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PRIORITÉ : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D'UN QUARTIER VERT ET SÉCURITAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
1.  Augmenter le 

patrimoine végétal 
et assurer sa survie 

 

 
Le verdissement du 

quartier est intensifié et 
de nouveaux espaces 

verts sont créés et 
valorisés 

Superficie aménagée lors des projets de ruelles vertes 
créées en pieds carrés  -  Sentier Urbain + SEM + ÉQSJ  

SEM, EQSJ, SU 3291      10856  

Évolution de la superficie des espaces verts publics AVM/ divison des parcs        

Superficie des espaces verts privés en pieds carrés - 
développés par l’ÉQSJ + SEM + Sentier Urbain (hors jardins 
en bac) 
 

SEM, EQSJ, SU 62388     25123   

indice de canopée AVM/ divison des parcs        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
2. Apaiser la 
circulation et 
améliorer les 
conditions de 

transports 

 
De nouveaux 

aménagements/ 
nouvelles 

réglementations 
améliorant la sécurité et 

facilitant les 
déplacements des 

piétons et des cyclistes 
sont créés 

Nombre de nouveaux aménagements AVM division circulation         

Nombre de nouveaux règlements existants AVM division circulation         

Collisions piétons et cyclistes SPVM  79      

Nombre de corridors scolaires aménagés AVM division circulation         

Mode de transport pour aller au travail : à pied ou vélo, dans 
la population âgée de + 15 ans 

Statistique Canada  26%      

Nombre et type de déplacements des enfants vers les écoles ?        

Nombre de km de pistes et voies cyclables AVM division circulation        

Mesure de l'appréciation  des déplacements par les piétons 
et cyclistes 

Sondage à effectuer        
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PRIORITÉ : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D'UN QUARTIER VERT ET SÉCURITAIRE (SUITE) 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
 

3. Encourager la 
cohabitation sociale 
et l'appropriation de 
l'espace public par 

les citoyens 
  
 

4. Intervenir en 
matière de 

problèmes sociaux-
urbains dans une 

perspective de 
réduction des 

méfaits 
 

 

 
Les initiatives 

d’appropriation citoyenne 
et de cohabitation sociale 

sont encouragées et 
soutenues par la 

communauté.   

 
 
Montant des financements de programmes 

  
 
CDC CS 

  
 

     

 
 

Le sentiment de sécurité 
dans les lieux publics 

s’est amélioré 

Taux d'appels de service (police) SPVM   708     

Taux d'appels de service (police) -écart à la moyenne 
montréalaise 

SPVM   138%     

Nombre de délits et infractions au Code criminel SPVM   2771  3238   

Taux de crimes SPVM   89,4     

Taux de crimes - écart à la moyenne montréalaise SPVM   96%     

Types de crimes sur-représentés dans le quartier SPVM   liste     

Taux de réponse "un endroit peu sécuritaire" + de réponse 
"pas sécuritaire du tout" à la question "Quand vous pensez à 
votre quartier, vous diriez que c'est..." du sondage auprès 
des résidents du PDQ 22, dans le quartier et à Montréal 

SPVM    
10%- 7% 

    

Taux de réponse "a diminué" à la question "Diriez-vous qu'au 
cours des deux dernières années, la criminalité dans votre 
quartier..." du sondage auprès des résidents du PDQ 22, 
dans le quartier et à Montréal 

SPVM    
24% - 15% 

    

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
5. Réduire les 

incivilités/ améliorer 
la propreté et la 

gestion des 
matières 

résiduelles 
 

 
Les citoyens notent une 

amélioration de la 
propreté de leur quartier. 

Nombre d'endroits–moments  problématiques de propreté 
Sainte-Marie 

SEM   248     

Nombre d’endroits- moments problématiques de propreté 
Saint-Jacques 

ÉQSJ  100  187 881   

Nombre d'initiatives de nettoyage accompagnées Sainte-
Marie 

SEM   9      

Nombre d'initiatives de nettoyage accompagnées Saint-
Jacques 

ÉQSJ 28     14  

Mesure de l'appréciation des résidents de la propreté du 
quartier 

Sondage à effectuer 
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Document de tr avail 

PRIORITÉ : FAVORISER LA RÉTENTION DES RÉSIDENTS EN ADAPTANT L'OFFRE DE LOGEMENTS À LEURS BESOINS ET DENSIFIER LE QUARTIER EN PRÉSERVANT LA MIXITÉ SOCIALE 

 

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
1. Augmenter le 

nombre d'unités de 
logements sociaux 

 
De nouvelles unités de 

logements sociaux 
destinés aux familles 

sont créées. 

Nombre total de logements privés - donnée du recensement Statistiques Canada     20910   

Nombre de logements privés - OBNL, coopératives 
d'habitation 

Mtl en statistiques   2333     

Nombre de logements HLM Mtl en statistiques   2956     

Pourcentage de locataires dans un logement subventionné Statistiques Canada     16%   

Construction : Nombre de nouveaux logements sociaux Ville de Mtl 393     79  

Construction : Nombre de nouveaux logements sociaux 
familles (3chambres et +)  

Ville de Mtl 7     4  

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
2. favoriser l'accès  
à la propriété pour 

les familles 

Le nombre de familles 
propriétaires de 

logements a augmenté. 

Nombre de ménages propriétaires - donnée du recensement  Statistiques Canada     4450   

Pourcentage de ménages propriétaires - donnée du 
recensement 

Statistiques Canada     21%   

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
 

3. Protéger et 
entretenir le parc 

de logements 
locatifs 

 

Le parc de logements 
locatifs existant est 

conservé 

Nombre de ménages locataires - donnée du recensement  Statistiques Canada     16460   

Nombre de maison de chambres CLVM    62    

L’état et la salubrité des 
logements locatifs est 

améliorée avec le 
maintien des locataires 

dans les logements. 

Nombre de plaintes pour salubrité, entretien et sécurité, 
déposées à l'arrondissement 

AVM DAUSE division 
des permis 

744       

Part des logements privés occupés requérant des 
réparations majeures  

Statistiques Canada      11%   

Nombre de logements privés occupés requérant des 
réparations majeures 

Statistiques Canada      2285   

Mesure de l'amélioration de l'état des logements d'après les 
locataires 

Sondage à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

4. Permettre la 
prise en charge et 
la mobilisation des 
locataires en lien 

avec les questions 
d'habitation 

Les locataires sont 
soutenus, consultés et 

impliqués dans les 
démarches 

d’amélioration des 
conditions de logements. 

Nombre de participants (non uniques) aux séances 
d'information et de formation au développement du logement 
social 

CLVM  446 270     

Nombre d’unités de coopératives d’habitations créées 
 

Ville de Mtl 0     47   

Nombre de lieux et type d'implication pour les citoyens CLVM  1    1  
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PRIORITÉ : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
1. Soutenir la 

revitalisation des 
artères 

commerciales 

 
L’offre commerciale du 
territoire est densifiée et 
diversifiée, et répond aux 

besoins des résidants. 

Nombre de locaux commerciaux vacants 
 

Potloc  87      

Mix commercial - Ontario        liste 

Mix commercial - territoire de la SDC du Village    liste      

Mesure de satisfaction de l'offre commerciale des citoyens  
 

Sondage à effectuer        

Mesure de la proportion d'achats locaux de la part des 
citoyens 
 

Sondage à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

  

2. Maintenir et 
développer les 

pôles d'emplois sur 
le territoire 

 
Les entreprises et les 

emplois sont nombreux 
et diversifiés dans le 

quartier en cohabitation 
avec les fonctions 

résidentielles du quartier 

Nombre d'emplois 
 

 CDEC    
 

46600 45077 45425  46451 

Nombre d'entreprises 
 

CDEC   2114     

Ecart de loyer de base moyen ($/pi2) dans les immeubles à 
bureaux entre le territoire du centre-ville et celui de la 
couronne centrale 
 

Ville de Montréal/ 
CBRE 

 -38%      

Type d'entreprises existantes 
 

CDEC        
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 PRIORITÉ : FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
1. Favoriser 

l'embauche locale 

Les initiatives visant  
l’embauche locale sont 

en augmentation dans le 
quartier 

Nombre d'initiatives développées par les organismes CDEC         

Types d'initiatives développées par les organismes CDEC        

Adéquation entre industries actuellement d'emploi des 
résidents / emplois existant dans le quartier 

Statistique Canada     29%   

Nombre de résidents parmi la clientèle des organismes en 
employabilité durant la dernière année 

CDEC        

Nombre d'entente avec des employeurs locaux CDEC        

Les citoyens sont 
informés des 

opportunités d’emploi 
dans le quartier. 

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information en 
lien avec les opportunités d’emplois 

Sondage à effectuer         

Mesure de la connaissance et de l'appréciation des citoyens 
des services proposés 

Sondage à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
 
 

2. Faciliter 
l'intégration et le 

maintien en emploi 

 
Les citoyens sont 

informés du marché de 
l’emploi, des 

programmes et services 
des organismes en 

employabilité dans le 
quartier. 

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information en 
lien avec les programmes et les services 

CDEC   
 

     

Mesure de la connaissance et de l'appréciation des citoyens 
des services proposés 

Sondage à effectuer        

Existence d'un répertoire des services en employabilité CDEC  non     non 

Nombre des citoyens utilisant les services CDEC        

Diversité des citoyens utilisant les services CDEC        
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PRIORITÉ : SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE  
 

  

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
 
 

1. Favoriser l'accès 
à des aliments 

sains et de qualité 

Un continuum complet de 
services en alimentation 
(incluant l’éducation, la 

préparation et la 
production alimentaire) 

est créé et des 
équipements adéquats 

sont développés et mis à 
la disposition de la 

communauté. 

Montant des financements de programmes  CDC        

Coût du panier d'épicerie au Centre-Sud vs Montréal  Enquête à effectuer        

Nombre de commerces offrant des fruits et des légumes, 
hors dépanneurs - Sainte-Marie 

Enquête à effectuer  15      

Mesure de l’appréciation de l'offre de services en 
alimentation par les citoyens  
 

Sondage  à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
 
 

2. Promouvoir le 
transport actif 

Les développements 
entourant les 

déplacements urbains 
respectent et protègent le 
caractère résidentiel du 
quartier. Un équilibre est 
créé entre les différents 

modes de transport 
présents sur le territoire. 

Nombre et type de déplacements des enfants vers les écoles CSDM        

Collisions piétons et cyclistes SPVM  79      

Kilomètres de pistes cyclables (non comptabilités :  les îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame, le pont de la concorde) 

Rayside  35,7 km      

Mesure de l’appréciation des déplacements par les piétons 
et cyclistes 

Sondage  à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
3. Soutenir la 

participation aux 
activités sportives 

Les résidents sont 
informés des activités et 

des infrastructures 
sportives du quartier, et 
fréquentent davantage 

celles-ci. 

Fréquentation, recensée par l'arrondissement, des 10 plus 
importantes installations sportives du quartier  

AVM   730 713   657 904   

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information  Sondage  à effectuer        

Mesure de connaissance des citoyens des activités sportives 
proposées  

Sondage  à effectuer        

L’offre d’activités et 
d’installations sportives 
est améliorée en tenant 
compte des goûts et des 
besoins des résidents. 

Nombre d'installations sportives intérieures AVM    15    

Nombre d'installations sportives extérieures AVM    9    

Types d'installations sportives  AVM    liste    

Mesure de l’appréciation des citoyens de l'offre et des 
installations sportives 

Sondage  à effectuer        
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Document de tr avail 

PRIORITÉ : SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE  (SUITE) 
 

 

 

 

 

PRIORITÉ : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 

4. Promouvoir la 
santé sexuelle et la 

lutte aux 
dépendances 

(drogues, alcool, 
jeux...) 

La population dont les 
jeunes, est informée et 
sensibilisée aux saines 
habitudes de vie et aux 

comportements à adopter 
pour assurer leur santé. 

Montant des financements de programmes CDC  
 

  
 

     

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information. 
 

Sondage  à effectuer        

Les services de santé 
sont mieux adaptés aux 

besoins des divers 
groupes présents dans la 

communauté. 

Nombre et type de services en lien avec la santé sexuelle et 
la lutte aux  dépendances disponibles dans la communauté. 
 

CSSS        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 

1. Favoriser l’accès 
 à la culture 

Les sources d'information 
sur l'offre d'activités 
culturelles dans le 

quartier sont connues 
des citoyens 

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information 
auprès des citoyens 

 
Sondage à effectuer  

  
 

     

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information 
auprès des citoyens 

Sondage à effectuer        

L’offre culturelle est 
bonifiée et diversifiée à 
l'image des besoins des 

résidents et de la 
diversité du quartier. 

Montant des financements de programmes CDC        

Mesure de l'appréciation, par les citoyens, de l'offre culturelle 
 

Sondage à effectuer        



 
 

 
MISE À JOUR PLAN D’ACTION TDS CENTRE-SUD | TABLEAUX DES INDICATEURS DE CHANGEMENTS  

2015-11-19 
9 

    

PRIORITÉ : SOUTENIR LA PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE, LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  
 

 

 

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
1. Favoriser le 

développement et 
l’enrichissement 

des compétences 
parentales 

La communauté valorise 
l'implication active et les 
efforts des parents dans 

le développement de 
leurs enfants. 

Nombre d'activités sociales destinées aux familles Table 0-5  906      

Types d'activités sociales destinées aux familles Table 0-5  Liste      

Nombre d'organismes pour encourager l'implication des 
parents  

Table 0-5  12      

Types d'initiatives créées pour encourager l'implication des 
parents  

Table 0-5        

Nombre d'action mises en place pour valoriser l'implication et 
les efforts des parents 

Table 0-5        

Nombre de parents rejoints Table 0-5        

Mesure de l'appréciation des parents des services offerts – 
2014 

Sondage à effectuer        

Perception des parents d'avoir été valorisés par la 
communauté 

Sondage à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 

2. Améliorer l’accès 
aux services de 
garde adaptés 

De nouveaux services de 
garde adaptés aux 

besoins des parents sont 
développés 

(subventionnés, temps 
partiel, horaires 
atypiques, etc.) 

 
Nombre de services de garde développés 

 
Ministère famille 
 

  
14 

     

 
Mesure de l’appréciation des parents des services 
disponibles - 2014 
 

Sondage à effectuer        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
3. Faciliter le 

passage entre les 
différents services 

éducatifs, de la 
petite enfante à 

l'âge adulte 

Les élèves du territoire 
fréquentent  les écoles 

du quartier 

Nombre d’enfants de 4-11 ans résidant sur le territoire de 
Centre-Sud 

Statistiques Canada     1505   

Nombre d'élèves du présecondaire (primaire + maternelle) 
résidant sur le territoire des écoles du Centre-Sud (soit 
territoire excédant les limites du quartier), et scolarisés ou 
non sur ce territoire 

MELS/CSDM  1373     1437 

Nombre d'élèves du présecondaire (primaire + maternelle) 
fréquentant une école du Centre-Sud (résidents ou non du 
quartier) 

MELS/CSDM  1105     1105 

Nombre d’enfants e 6-11 ans résidant sur le territoire de 
Centre-Sud 

Statistiques Canada     1085   

Nombre d'élèves du primaire résidant sur le territoire des 
écoles du Centre-Sud (soit territoire excédant les limites du 
quartier), et scolarisés ou non sur ce territoire 

MELS/CSDM   1087    1163 
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PRIORITÉ : SOUTENIR LA PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE, LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  (SUITE) 
 

 

 

 

Nombre d’enfants de 12-16 ans résidant sur le territoire de 
Centre-Sud 

Statistiques Canada     825   

Nombre d'élèves du secondaire résidant sur le territoire des 
écoles du Centre-Sud (soit territoire excédant les limites du 
quartier), et scolarisés ou non sur ce territoire 

MELS/CSDM  768 752    880 

Nombre d'élèves du secondaire fréquentant une école du 
Centre-Sud (résidents ou non du quartier) 

MELS/CSDM  291     448 

Nombre de mesures et d'initiatives mises en place pour 
faciliter le passage  

CSDM        

Types de mesures et d'initiatives mises en place pour faciliter 
le passage  

CSDM        

L’école a intensifié son 
ouverture sur la 
communauté. 

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information sur 
ce qu'il se passe à l'intérieur des écoles 

CSDM        

Présence de représentants CSDM sur les instances de 
concertation 

CSDM        

OBJECTIFS TRANFORMATIONS 
SOUHAITÉES 

INDICATEURS DE CHANGEMENTS SOURCE Période 
2011-2014  

2014 2013 2012 2011  Période 
2007-2010 

2010 

 
 

4. Soutenir le retour 
aux études et à la 
formation continue 

Des initiatives locales 
permettant de faciliter le 
retour aux études et la 
formation sont créées.   

Population âgée de 25 à 64 ans ne possédant aucun 
certificat, diplôme ou grade 

Statistiques Canada     2820   

Population âgée de plus de 15 ans ne possédant aucun 
certificat, diplôme ou grade 

Statistiques Canada     5420   

Nombre d'élèves dans les centres de formation pour adultes 
de la CSDM existant dans le quartier (centre Gédéon-Ouimet 
et centre Lartigue), qu'ils résident ou non dans le quartier 

CSDM  1184 2068 2493 2903  3280 

Diversité des mesures et initiatives mises en place  Sondage à effectuer        

Nombre de personnes rejointes par les mesures         

Les résidents 
connaissent davantage 

les services et 
programmes de 

formation. 

Niveau de connaissance, par les citoyens, des services 
proposés 

Sondage à effectuer        

Nombre de lieux de diffusion de la connaissance sur les 
services et programmes de formation 

        

Diversité des médiums utilisés pour diffuser l'information Sondage à effectuer        


