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 L’année 2021 a été riche en réalisations pour 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles!

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une deuxième 
année consécutive marquée par la pandémie. Je 
lève mon chapeau aux équipes de l’arrondissement 
qui ont fait preuve d'agilité pour adapter les activités 
et les services à la population. La force de notre 
organisation et de nos organismes partenaires ainsi 
que la résilience de la population nous ont amenés à 
nous surpasser.

Malgré ce contexte qui a entraîné son lot de défis, je 
suis très fière des projets accomplis! Pensons entre 
autres à l’aménagement du parc de la Traversée, 
du parc Hans-Selye ainsi que des chalets des parcs 
de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles 
et Armand-Bombardier, puis à l'inauguration de 
la plage de l’Est. De plus, avec le plan directeur 
annoncé pour la création d’un parc écotouristique 
sur l’île Sainte-Thérèse, en collaboration avec les 
villes de Varennes et de Repentigny ainsi que la 
Communauté métropolitaine de Montréal, nous 
avons franchi une étape de plus vers la création d’un 
Grand parc de l’Est, un projet qui me tient à cœur.

Également, de nouveaux projets en 2021 ont 
contribué à positionner Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles comme un ambassadeur en matière 
d’agriculture urbaine, notamment grâce à la mise sur 
pied d’un projet pilote de garde de poules pondeuses 
et à la très populaire initiative d’écopâturage avec la 
présence de moutons dans les parcs Saint-Joseph 
et du Cheval-Blanc.

Tout cela, en plus de continuer de développer notre 
territoire, de soutenir nos partenaires économiques 
et commerciaux, et de faire croître l’offre sportive et 
culturelle!

Pour réaliser ces projets, il faut une vision claire. 
C’est ainsi qu’en 2021, nous avons adopté le Plan 
stratégique de l’arrondissement 2021-2031, qui 
traduit notre désir de faire de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles un milieu de vie incomparable 
à Montréal, mais aussi notre engagement à 
concrétiser ces projets nécessaires pour y parvenir.   
 
Je vous souhaite une lecture des plus agréables!

Virginie Journeau

Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles

Caroline Bourgeois
Mairesse 
de l'arrondissement
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Marie-Claude Baril

Conseillère d'arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles

Daphney Colin

Conseillère d'arrondissement
District de La Pointe-aux-Prairies

Lisa Christensen

Conseillère de la Ville
District de La Pointe-aux-Prairies

Giovanni Rapanà

Conseiller de la Ville
District de Rivière-des-Prairies

Nathalie Pierre-Antoine

Conseillère d'arrondissement
District de Rivière-des-Prairies

MOT DE LA MAIRESSE

Conseil d'arrondissement



C’est avec un bilan bien rempli que nous fermons les 
livres de l’année 2021. Je suis très fière du travail mené 
au quotidien par nos équipes et je tiens à leur offrir 
mes chaleureux remerciements . Encore cette année, 
elles ont su s’adapter au contexte pandémique afin de 
poursuivre l’offre de service de qualité à la population. 

Les équipes se sont réinventées pour offrir aux 
citoyennes et aux citoyens des programmes 
dynamiques et des activités rafraîchissantes. On peut 
notamment penser aux différentes programmations 
culturelles qui ont été déployées en dépit des constants 
changements, à l’événement Noël au village qui a connu 
un succès flamboyant et aux nombreuses activités 
physiques qui ont été organisées dans le respect des 
mesures sanitaires.

2021 fut marquée par l’adoption de notre Planification 
stratégique 2021-2031, laquelle se veut un guide des 
priorités et actions à déployer pour les dix prochaines 
années. Ayant à cœur de mettre en valeur le caractère 
unique de notre territoire, nous avons comme mission 
d’offrir des services de proximité de qualité dans une 
approche de développement durable innovante, avec 
l’engagement de nos équipes et partenaires, pour 
le bien-être de la population. C’est cette mission qui 
se déclinera concrètement dans notre plan d’action 
quinquennal qui découle de cette planification.

Cette année, de nombreuses initiatives ont favorisé 
le développement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles. Rappelons-nous les améliorations 
dans nos parcs telles que le lancement des travaux 
du deuxième projet issu de la démarche participative 
Transformons nos parcs au parc Ernest-Rouleau, 

l’installation d’un nouvel abri au parc du Bout-de-l’Île et 
le réaménagement des parcs Sainte-Marthe et Honoré-
Primeau. Pour assurer la pérennité de nos installations, 
nous avons aussi réalisé des travaux majeurs au centre 
aquatique de Rivière-des-Prairies et à la piscine du 
centre communautaire Roussin. 

De plus, nous continuons d’accorder à l'accessibilité 
universelle une grande importance. La réalisation de la 
toute première aire de jeu entièrement accessible au 
parc Saint-Joseph, nous rend très fier(-ère)s! 

C’est sans oublier les nombreux efforts qui ont été 
déployés pour soutenir nos organismes sur le terrain 
dans la lutte et la prévention de la criminalité, avec, 
entre autres, la mise sur pied de la toute première 
Table en sécurité urbaine, dans un contexte où notre 
arrondissement a connu une hausse d’épisodes violents. 

2022 s’annonce une année effervescente alors que 
de nombreux projets se concrétiseront. Que ce soit 
par les projets en lien avec la revitalisation du Vieux-
Pointe-aux-Trembles, la réalisation du premier appel de 
projets en agriculture urbaine ou encore les premières 
interventions qui viendront concrétiser le concept du 
parc Médéric-Archambault, Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles continue de se développer afin d’offrir un 
milieu de vie des plus agréables. 

J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce 
Rapport d’activités 2021 que nous en avons eu à 
concrétiser ces belles initiatives pour la population.

Bonne lecture!

Dany Barbeau
Directrice        
d’arrondissement
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Luc Castonguay

Directeur du   
Développement du 
territoires et des Études 
techniques

Benoît D. Pelland

Directeur des Services 
administratifs et                               
du Greffe

Valérie Laforest

Directrice de la Culture, des 
Sports, des Loisirs et du 
Développement social

Louis Lapointe

Directeur des Travaux             
publics

MOT DE LA DIRECTRICE D’ARRONDISSEMENT

Directions
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• ADAPTATION DES INSTALLATIONS POUR RESPECTER 
LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

 ● Maintien de la disponibilité du matériel de 
désinfection;

 ● Développement de signalisation unidirectionnelle;

 ● Vérification du passeport vaccinal;

 ● Aménagement des lieux.

• OPTIMISATION DES PROCESSUS OU DES PRATIQUES

 ● Lignes téléphoniques avec file dans certaines 
installations sportives;

 ● Ajout de mesures de protection en santé et sécurité 
au travail pour les employé(e)s;

 ● Poursuite des séances du conseil d’arrondissement 
en virtuel;

 ● Implantation du nouveau modèle de travail hybride.

VIVRE AVEC LA PANDÉMIE 

Pour une seconde année, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles a dû composer avec beaucoup d'incertitudes générées 
par la Covid-19. Avec le renouvellement de l’état d’urgence 
et le maintien des mesures sanitaires dictées par la Santé 
publique, l’année 2021 a comporté son lot de défis et a poussé 
l’arrondissement, jour après jour, à adapter ses pratiques et 
services.

D’innombrables changements ont été nécessaires afin de 
permettre à la communauté de bénéficier d’une offre de services 
à la hauteur des standards de qualité tout en protégeant les 
membres du personnel.

Contexte



PLAN STRATÉGIQUE 2021-2031 

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
a dévoilé son Plan stratégique 2021-2031. 

UNE DÉMARCHE RASSEMBLEUSE

Une telle réflexion ne pouvait évidemment pas se faire seule. 
C’est pourquoi l’arrondissement a recueilli quelque 750 
contributions provenant de citoyen(ne)s, d’élu(e)s, de membres 
du personnel de l’arrondissement et de représentant(e)s 
d’organismes, qui ont été consultés à l’aide de rencontres, de 
sondages et d’ateliers Facebook Live, le tout dans un contexte de 
pandémie.

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE :

 ● Se doter d’une vision claire du développement 
souhaité pour l’arrondissement dans dix ans;

 ● Identifier les principaux enjeux du territoire à 
prendre en compte et définir les orientations 
stratégiques pour y répondre;

 ● Définir les axes prioritaires d’intervention qui 
mèneront à un plan d’action ambitieux mais 
réaliste. 

Fort de sa population diversifiée 
et de ses milieux verts  et bleus 

remarquables, en 2031, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles est un arrondissement                                                            

épanoui où il fait bon vivre, étudier et travailler.

Multiplier les actions et 
prévoir un avenir meilleur

                          
 

2031

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES SONT : 

1. Favoriser l’épanouissement, l’inclusion et 
l’engagement de la communauté.

2. Créer des milieux de vie dynamiques, attractifs et 
accueillants.

3. Faciliter et sécuriser les déplacements sur le 
territoire.

4. Devenir un pôle économique vert, dynamique et 
prospère.

5. Adopter des initiatives innovantes et mobilisatrices 
en matière de transition écologique.

Le plan d’action proposé comporte 18 objectifs et 78 actions qui 
s’étalent sur un échéancier de cinq ans. Il sera révisé en 2026 
afin qu’il puisse être adapté aux occasions et à l’environnement 
changeant de notre époque.
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Ayant à cœur de mettre en        
valeur le caractère unique de son 

territoire, RDP-PAT offre des services 
de proximité de qualité dans une approche 
de développement durable innovante, avec 

l’engagement de ses équipes et partenaires, pour le                                                         
bien-être de sa population.
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INFRASTRUCTURES

ÉGOUT, VOIRIE, RESURFAÇAGE DE CHAUSSÉE ET 
CORRECTION DE RACCORDEMENTS INVERSÉS 

INVESTISSEMENT : 3 M$  

 ● Resurfaçage de 5 tronçons sur 1 200 m;

 ● Reconstruction de trottoirs et bordures sur plus de 
1 300 m2;

 ● Correction de 7 raccordements inversés;

 ● Reconstruction d’une conduite d’égout sur 52 m;

 ● Remplacement de 47 entrées d’eau en plomb.

306 TROTTOIRS
POUR UNE LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 1 430 M

45 DALLES
POUR L’INSTALLATION DE NOUVEAU MOBILIER URBAIN

27 LAMPADAIRES

                                  

REMPLACEMENT DE

TRAVAUX DE VOIRIE,                  
D'ÉCLAIRAGE ET DE FEUX                                             
DE CIRCULATION SUR LE           

BOULEVARD MAURICE-DU-
PLESSIS, DE LA 4E AVENUE                                      

À L'AVENUE CAMILLE-           
TESSIER

8

                

RÉFECTION DE

CONSTRUCTION DE
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GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION PRIVÉS 
ET PUBLICS SUR LE TERRITOIRE 

• 5111, BOULEVARD SAINT-JEAN-BAPTISTE (LORACON) 

 ● Construction d’un bâtiment industriel de 10 100 m2 
(108 578 pi2)

 ● Valeur des travaux : 10,3 M$

• 7099, BOULEVARD MAURICE-DUPLESSIS (CIUSSS DE L'EST- 
  DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL – MAISON ALTERNATIVE RDP)

 ● Construction d’une résidence pour clientèle aux 
besoins particuliers inspirée du modèle des 
nouvelles maisons des aînés

 ● Valeur des travaux : 33,1 M$

• 15150, RUE SHERBROOKE EST (CSSPI – ÉCOLE LE TOURNESOL)

 ● Agrandissement d'environ 5 000 m2

 ● Valeur des travaux : 25,8 M$

CIRCULATION

APAISEMENT DE LA CIRCULATION ET                                              
SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS ACTIFS

INVESTISSEMENT : 2 M$

 ● Réduction des limites de vitesse dans l'ensemble 
du réseau routier;

 ● Réduction de la limite à 30 km/h dans le réseau 
local, 797 panneaux remplacés; 

 ● Installation de 91 dos d’âne;

 ● Achat et installation de 16 afficheurs de vitesse;

 ● Aménagement d’un passage et d’un carrefour 
surélevés pour piétons;

 ● Aménagement de 12 nouvelles saillies;

 ● Construction de nouveaux trottoirs autour d’écoles 
pour une longueur de 620 m;

 ● Révision du mode de contrôle de 3 intersections 
avec l’ajout de panneaux d’arrêt sur certaines 
approches. 

 ● Sécurisation des intersections 
et ajout de signalisation;

 ● Marquage et signalisation 
pour le stationnement sur rue.

RÉVISION DE LA SIGNALISATION DANS 
LE SECTEUR DE LA PLAGE DE L’EST
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 AMÉLIORATIONS DANS LES PARCS  
 ET TERRAINS SPORTIFS 

AMÉLIORATION DES PARCS ET ESPACES VERTS 

INVESTISSEMENT : 9,7 M$

AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA TRAVERSÉE

INVESTISSEMENT : 6 M$

Arthur Bourdon, jeune Pointelier, grâce à sa proposition, a remporté 
le concours organisé pour trouver un nom original au parc de 
la friche. Arthur expliquait le choix du nom du parc linéaire de 
la Traversée parce qu'on l'emprunte pour aller à l'école et qu'il  
traverse le quartier.

 ● Construction et réhabilitation de la piste cyclable 
en site propre de 4,16 km sur la friche ferroviaire, 
entre la 1re Avenue et la 53e Avenue, dont 3 km de 
nouvelle piste sur la friche;

 ● Construction d’un sentier piéton de 4,25 km;

 ● Aménagement de 3 haltes avec des thématiques 
différentes (Patrimoine, Ludique, Détente);

 ● Aménagement de 9 passages piétonniers;

 ● Réfection complète de 6 intersections;

 ● Installation de 149 lampadaires.

 

PLUSIEURS PROJETS RÉALISÉS, DONT :

 ● Réalisation de la première aire de jeu entièrement 
accessible au parc Saint-Joseph et installation du 
bloc sanitaire autonettoyant;

 ● Consolidation du pôle sportif du parc de l’ESPAT 
avec la construction du premier terrain de 
pickleball; 

 ● Finalisation des travaux de la halte culturelle à 
la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles 
et début du projet Fenêtre sur la rivière au parc 
Ernest-Rouleau dans le cadre de la démarche 
Transformons nos parcs;

 ● Revitalisation des parcs en rive avec l’installation 
d’un nouvel abri au parc du Bout-de-l’Île et 
l’ajout d’éclairage au parc André-Corbeil-Dit-
Tranchemontagne;

 ● Réaménagement complet du parc Hans-Selye;

 ● Construction d’un jeu d’eau au parc Saint-Valérien;

 ● Début des travaux de réaménagement des parcs 
Sainte-Marthe (secteurs nord et sud) et Honoré-
Primeau.10
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CONSTRUCTION DU CHALET MULTIFONCTIONNEL ARMAND-BOMBARDIER

INVESTISSEMENT : 3,2 M$

L’arrondissement a inauguré ce nouveau chalet d’une superficie de 4 360 pi2. Il se distingue par sa polyvalence et son accès universel.

 ● Grande salle multifonctionnelle pouvant être divisée en deux espaces équipés chacun d’une cuisinette;

 ● Local polyvalent pouvant servir autant de loge pour les artistes que de bureau administratif; 

 ● Terrasse.

CONSTRUCTION DU CHALET DU PARC DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA POINTE-AUX-TREMBLES (ESPAT)

INVESTISSEMENT : 1 M$

Ce nouveau chalet d’une superficie de 750 p2 offre : 

 ● 2 toilettes accessibles universellement;

 ● Un local de surveillance.
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HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

PLANTATION D’ARBRES : UNE ANNÉE RECORD!

L’arrondissement a dépassé son objectif en plantant un nombre 
record de 1 211 arbres sur le domaine public! 

De ce nombre, 740 arbres ont été plantés par les équipes 
internes composées de jardinier(-ière)s, notamment sur les 
boulevards Perras et Saint-Jean-Baptiste, ainsi qu'à l'entrée 
de l'arrondissement au carrefour giratoire, ce qui représente 
une augmentation d'environ 75 % par rapport à la moyenne de 
plantation des années précédentes.

INVENTAIRE DES BOISÉS

Identification des priorités d’intervention 
et sécurisation de plusieurs boisés 
dépérissant principalement à cause de 
l’agrile du frêne.

Quelques parcs sécurisés :

• Armand-Bombardier

• Simone-Dénéchaud

• René-Masson

• Saint-Valérien

• Honoré-Primeau

• Sainte-Marthe

12
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PROJETS INNOVANTS ET DURABILITÉ

AGRICULTURE URBAINE

VERS DES AMÉNAGEMENTS PLUS VERTS

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a passé en revue 
ses règles d’urbanisme afin d’intégrer les notions d’agriculture 
urbaine à sa réglementation. Une nouvelle classe d’usage a fait 
son apparition, permettant notamment les activités agricoles, 
maraîchères ainsi que l’apiculture dans certains secteurs définis. 
De nouvelles mesures visent à permettre et à encadrer, entre 
autres, l’aménagement de jardins ou de potagers en façade, de 
serres sur les toits, de toits verts, la plantation d’arbres fruitiers et 
de plantes comestibles.

Dans le cadre d’une vision écologique, ces nouvelles dispositions 
réglementaires s’ajoutent aux amendements aux règlements 
d'urbanisme concernant l’encadrement plus écologique des 
projets de construction et d’aménagement sur son territoire, tels 
que la végétalisation des stationnements et l'identification de dix 
nouvelles zones de conservation sur le territoire.

PÔLE DE L’INNOVATION EN AGRICULTURE URBAINE

L’arrondissement a continué ses démarches pour évaluer les 
opportunités d’implanter un pôle d’innovation en agriculture 
urbaine sur son territoire. Ce projet est présenté comme 
une pépinière de projets agricoles et affirme sa position de 
précurseur et de leader en agriculture urbaine. Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles est le premier arrondissement à 
se doter d'une politique d'agriculture urbaine et d'un plan d'action 
ambitieux.

DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES QUI ONT UN 
IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ 

Au printemps, les moutons de Biquette-Écopâturage ont 
débarqué aux parcs Saint-Joseph et du Cheval-Blanc dans le 
cadre d’un projet d’écopâturage, visant à tester une alternative 
écologique pour l’entretien des espaces verts. 

Plutôt que d’utiliser de la machinerie mécanique et des engrais 
de synthèse, l’arrondissement a laissé paître les moutons, de 
sorte que la tonte des pelouses et leur fertilisation se sont faites 
naturellement.

Collaborer pour mieux 
développer
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CHIFFRES INTÉRESSANTS                                   
SUR LE PROJET BIQUETTE

DES INITIATIVES QUI FAVORISENT L’ACTION 
CITOYENNE 

En 2021, la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles s’est alliée 
avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies pour mettre en place la 
première collection de semences de fleurs, de fines herbes et de 
légumes offertes gratuitement à ses abonné(e)s au moyen de la 
jardinothèque.

SERRE AU JARDIN PIERRE-LACROIX

Une nouvelle serre a été aménagée dans le jardin 
communautaire Pierre-Lacroix! Cette installation de 8 pieds sur 
20 pieds offre la possibilité de produire jusqu’à 800 semis et 
plants de légumes et de fines herbes dont s’occuperont plusieurs 
groupes de bénévoles. Le projet permet de prolonger la saison 
de jardinage par la culture de diverses espèces plus tardivement 
dans la saison. Cette serre communautaire sera sans doute un 
nouveau laboratoire extraordinaire pour bon nombre d’adeptes du 
jardinage et une avancée phare en matière d’agriculture urbaine. 
Elle sera en activité dès le printemps 2022.

FAITS SAILLANTS

• Déploiement du projet pilote pour la garde de 
poules pondeuses, au cours duquel 11 permis pour 
l'aménagement de poulaillers ont été délivrés;

• Distribution de compost et de 1 608 végétaux 
provenant de la serre Rivard-Paquette, gérée par 
les élèves de l’école Jean-Grou;

• 423 kg de fruits et légumes distribués à des 
banques alimentaires de RDP-PAT. 

         1 BERGÈRE

         4 SEMAINES

       53 BÉNÉVOLES

     1000 VISITEURS

Des groupes d’enfants de l’école primaire Simone-
Desjardins ont participé à des ateliers de yoga, de lecture 
et de bricolage qui se jumelaient parfaitement aux 
objectifs d’éducation et de divertissement de ce projet.

Pas moins de                                                                                

306 sachets                                                                     
de semences ont été                                                                     

distribués au cours de                                                                         
la saison.

https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-pointe-aux-trembles
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DURABILITÉ

L'arrondissement a mis en place de points de dépôt pour la 
collecte d'appareils électroniques désuets dans les arénas René-
Masson et Rodrigue-Gilbert. Ce service a permis de récupérer 
320 pi3 de matériel électronique désuet en seulement deux mois, 
soit 5 boîtes de 64 pi3 recyclées. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ÉTABLIR LE POSITIONNEMENT COMMERCIAL DU 
BOULEVARD MAURICE-DUPLESSIS

ÉTUDE ÉCONOMIQUE 

L’étude a consisté, d’une part, à analyser l’offre et la demande 
commerciale du boulevard Maurice-Duplessis et, d’autre part, 
à dresser le portrait de la clientèle qui le fréquente ou qui y fait 
ses emplettes. Les résultats de ce sondage permettront de 
fournir des pistes d'intervention afin d’améliorer la structure 
commerciale du boulevard et de mettre en lumière les actions à 
prendre pour y générer de l’achalandage.

BIENVENUE À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-
AUX-TREMBLES

Initiative récemment mise sur pied pour offrir un accueil 
chaleureux aux personnes qui élisent domicile à Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles , la toute nouvelle trousse de 
bienvenue vise à y faciliter leur intégration. Elle contient un 
document qui regroupe toutes les informations à connaître sur 
les activités et services proposés dans l’arrondissement. Un 
carnet de coupons rassemblant 32 offres promotionnelles met 
en lumière les commerces du territoire tout en encourageant 
l'achat local.

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE

• Réduction de 69 % de l’utilisation du 
papier pour les opérations quotidiennes 
dans les piscines extérieures;

• Modernisation de l’offre des permis 
municipaux en développant une 
alternative en ligne. Le dépôt de 
certains types de demandes n'est plus 
exigé directement au comptoir des 
permis;

• Promotion de l’offre de services en 
sports et en loisirs dans l’infolettre 
des écoles, permettant une économie 
d’impression de 190 000 papiers 
et l’élimination du transport des 
enveloppes des loisirs vers les écoles 
de quartier.

Distribution
 de presque

 1 000 trousses 
de bienvenue 

en 2021!
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LA PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE-AUX-
TREMBLES

MARCHÉ PUBLIC DE POINTE-AUX-TREMBLES

L’arrondissement a soutenu financièrement le Marché public, un 
OSBL qui permet l’accès à des produits locaux et de qualité. 

Ouvert les samedis et dimanches de 10 h à 15 h, le Marché 
public a connu une saison exceptionnelle, sur les plans tant de 
l’achalandage que du nombre et de la diversité des marchands.

RETOUR DE LA NAVETTE FLUVIALE DE L’ARTM 

De retour en force, la navette fluviale reliant Pointe-aux-
Trembles et le Vieux-Port de Montréal a connu une très bonne 
saison pour la deuxième année du projet pilote.

CŒUR DE VIE

La réalisation de ce projet en collaboration avec Pépinière Co. 
a consisté en l’aménagement d’un nouveau cœur villageois 
avec une plage urbaine, une terrasse publique ainsi qu’un 
kiosque au bord du fleuve dans le parc du Fort-de-Pointe-aux-
Trembles. Durant tout l'été, le Kiosque de la Pointe a proposé des 
aliments et des breuvages. Les visiteurs ont pu profiter d’une 
programmation diversifiée.

SOUTIENS FINANCIERS

• Soutien financier à l’Association des gens 
d’affaires de Rivière-des-Prairies – 25 000 $;

• Soutien financier à l’Association des commerçants 
et professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles – 
25 000 $;

• Soutien financier à la Chambre de Commerce de la 
Pointe-de-l'Île – 30 000 $.

    165%  PLUS D’ACHALANDAGE

   11 810 VISITEURS

   37 000 PASSAGES

Source : ARTM



17
ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

PASSAGES

• Installation de bancs sur la plage de la piscine;

• Nouvelle glissade pour bambins;

• Nouvel espace de détente chaleureux et spacieux, 
ouvert sur le hall d’entrée, avec des cloisons 
transparentes qui offrent une vue directe sur les 
bassins; 

• Remplacement des goulottes ceinturant le bassin.

RÉFECTION DE LA MAISON ANTOINE-BEAUDRY

INVESTISSEMENT : 200 000 $

Ce projet bénéficie d'une aide financière (Subvention à 
la restauration FPCQ – Bâtiments municipaux).

TRAVAUX – PHASE 1 : 

• Imperméabilisation des fondations et réparation 
des fondations de moellons;

• Réfection des galeries et de la rampe d'accès         
pour personnes à mobilité réduite.

DÉVELOPPEMENT CONTINU DU
TERRITOIRE

RÉVISION DU PROGRAMME                     
PARTICULIER D'URBANISME (PPU)

REVITALISATION DU VIEUX-POINTE-AUX-TREMBLES

En mars, l’arrondissement a mené un sondage sur la révision du 
PPU du Vieux-Pointe-aux-Trembles auprès des citoyen(ne)s, des 
commerçant(e)s et des organismes communautaires. Au total, 
927 réponses ont été recueillies.

• Analyse des résultats du sondage et finalisation du 
diagnostic;

• Planification du projet de réaménagement de la rue 
Notre-Dame (1re Av. à 13e Av.);

• Projet de développement immobilier Société de 
développement Angus (SDA).

CENTRE AQUATIQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

INVESTISSEMENT : 2 M$

• Nouveau système de déshumidification visant à 
améliorer la qualité de l’air et à réduire le taux 
d’humidité relative;

Développer et définir 
le territoire
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NOUVELLES AVANCÉES POUR ESPACE             
RIVIÈRE

Le comité exécutif de la Ville de Montréal et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ont autorisé, à l’automne 
2021, le lancement du concours d’architecture pluridisciplinaire 
pour le projet Espace Rivière. 

UN LIEU UNIQUE À MONTRÉAL REGROUPANT :

 ● La bibliothèque de Rivière-des-Prairies 
réaménagée;

 ● Une nouvelle maison de la culture;

 ● Des espaces communautaires et collaboratifs;

 ● Le bureau Accès Montréal de Rivière-des-Prairies. 

PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS

La délivrance des permis est assurée par l’équipe d’agent(e)s du 
cadre bâti, ainsi que par les préposé(e)s au service à la clientèle 
du comptoir des permis

INSPECTIONS

     710  INSPECTIONS EN CONSTRUCTION

   1 707 INSPECTIONS DE REQUÊTES

  3 621  ÉCHANGES AVEC LES CITOYENS

LES PERMIS ET CERTIFICATS                           
EN CHIFFRES

PERMIS DE CONSTRUCTION,                                         
DE TRANSFORMATION OU DE                            
DÉMOLITION DE BÂTIMENT

CERTIFICATS D’AUTORISATION                   
D’ABATTAGE D’ARBRES

CERTIFICATS D’AUTORISATION                 
D’INSTALLATION D'UNE PISCINE               
RÉSIDENTIELLE 

CERTIFICATS D’OCCUPATION                     
COMMERCIALE

PERMIS DE DÉNEIGEMENT AUX  
ENTREPRENEURS.E.S  ET AUX                        
PARTICULIERS 

CERTIFICATS D’AUTORISATION              
D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE             
COMMERCIALE, PUBLICITAIRE                                          
OU DE NOM D’IMMEUBLE

CERTIFICATS D’AUTORISATION                
D’INSTALLATION D’ABRI PERMANENT

PERMIS DE LOTISSEMENT

7

26

68

75

95

288

304

REQUÊTES DE CITOYENS OU D’AUTRES 
INSTANCES VISANT L’APPLICATION DES 
RÈGLEMENTS SOUS SA COMPÉTENCE

579

713
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OPÉRATIONS DE LA VOIRIE

La Division de la voirie est responsable de tous les travaux 
d’entretien préventif et correctif des infrastructures, des réseaux 
et des équipements, en plus d’assurer les services essentiels à 
la population.

UN APERÇU DE LEURS 
OPÉRATIONS EN CHIFFRE

TONNES D'ASPHALTE 
UTILISÉES POUR LA 
CORRECTION DE PAVAGE

REMPLACEMENTS OU                             
RÉPARATIONS DE PUISARDS                                                                
ET REGARDS D'ÉGOUTS

TONNES DE DÉCHETS 
RÉSIDENTIELS COLLECTÉS11 182,96

97

2 372

314

FUITES D'AQUEDUC 
RÉPARÉES

BORNES INCENDIES 
INSPECTÉES ET RÉPARÉES

 PUISARDS NETTOYÉS6 304

DE CONDUITES D'ÉGOUTS 
NETTOYÉES13,1 km

391,63

19
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LE DÉNEIGEMENT, UN DÉFI COLOSSAL 

Les changements climatiques influencent nos hivers et, 
conséquemment, nos opérations de déneigement. 

VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS SUR NOS 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT POUR L'ANNÉE 2021:

 ● Un total de 159,2 cm de neige sont tombés sur 
Montréal;

 ● Nos équipes ont effectué 5 opérations de 
chargement pour assurer le déblaiement des rues 
principales, des arrêts d’autobus, des écoles, 
(même celles qui ne sont pas situées sur le réseau 
artériel), des rues locales ainsi que des pistes 
cyclables;

 ● Un total de 1 216 100,83 m3 de neige ont été 
transportés aux 2 sites de dépôt de RDP-PAT.

MÉNAGE DU PRINTEMPS 

Au printemps, ce sont près de 150 employé(e)s et une 
soixantaine de véhicules (citernes-arrosoirs, tracteurs, lave-
trottoirs, camionnettes, balais mécaniques, remorques 
asphalte-chaude, vide-puisards) qui sont affectés aux activités de 
nettoyage et aux préparatifs des infrastructures pour l’arrivée de 
la saison estivale.

Au cours de cette vaste opération, les équipes de nettoyage 
travaillent quotidiennement à faire disparaître les saletés 
accumulées au cours de l’hiver. 

CES ACTIVITÉS DE NETTOYAGE COMPRENNENT :

 ● Le balayage des quelque 730 km de chaussée et la 
vidange des puisards;

 ● Le nettoyage de la cinquantaine de km de voies 
cyclables;

 ● La préparation de 50 terrains sportifs;

 ● Le nettoyage des quelque 500 km de trottoirs et de 
149 parcs et espaces verts;

 ● Le nettoyage de 80 aires de jeu pour enfants;

 ● L’installation des bancs et des poubelles;

 ● L’ouverture de fontaines à boire.

Saviez-vous que pour 
enjoliver le territoire, nos 
équipes d'horticulture et 

des parcs plantent quelque                        

25 000 fleurs                 
annuelles chaque année?
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RICHE EN CULTURE

OFFRE CULTURELLE ET ARTISTIQUE POUR LE 
RÉSEAU SCOLAIRE 

Le programme de l’Art d’école permet aux jeunes de s’initier 
à des spectacles pluridisciplinaires professionnels. En 2021, 
l’arrondissement a réalisé un tour de force en maintenant l’offre 
culturelle pour le réseau scolaire, et ce, en poursuivant, dans un 
contexte pandémique, le partenariat entamé il y a 20 ans avec le 
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île. 

 ● Plus de 6 550 élèves d'écoles primaires et 
secondaires ont été rejoints;

 ● 77 activités de diffusion et d’activités culturelles 
ont été tenues en présentiel et en webdiffusion;

 ● Plus de 5 600 élèves ont participé aux 203 activités 
de médiation culturelle offertes en présentiel et en 
webdiffusion;

 ● 30 représentations du spectacle de musique Fred 
Solo ont été présentées à 5 500 élèves d'écoles 
primaires lorsqu’il a été permis de les accueillir en 
personne. 

PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE ET 
DIVERSIFIÉE

Pas moins de 189 événements culturels ont été présentés, pour 
une fréquentation totale de 20 686!

La programmation a été déployée dans plus de 40 lieux de 
l’arrondissement, notamment dans les installations culturelles, 
dans certaines résidences pour personnes âgées, CHSLD 
ou HLM, dans les parcs, les places publiques, les rues 
commerciales et résidentielles ainsi qu’à l’extérieur des locaux de 
certains organismes.

 ● 24 événements culturels présentés en 
webdiffusion;

 ● 7 événements présentés en formule hybride 
(webdiffusion et présentiel en salle);

 ● 140 événements culturels en présentiel;

 ● 18 expositions intérieures et extérieures.

   17 800 FRÉQUENTATIONS AU TOTAL                                 
POUR LE RÉSEAU SCOLAIRE

Animer et diversifier 
les milieux de vie
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DE LA NOUVEAUTÉ DANS LA VAGUE ESTIVALE

LE TUB’ART                                                             

Trousse d’accompagnement en arts visuels distribuée à 110 
citoyen(ne)s. 

TROIS CROISIÈRES VINS ET FROMAGES                                                          

Dégustation de différents produits alimentaires du Québec 
lors d’une croisière sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière des 
Prairies.

LAND ART                                                          

Installation de 3 œuvres végétales et éphémères dans les 
parcs du Cheval-Blanc, André-Corbeil-Dit-Tranchemontagne 
et Marcel-Léger. Elles ont été réalisées par les artistes Pascale 
Archambault et Nicolas Des Ormeaux.

PROJET DANSAVILLE                                                    

Organisation de 5 projections de mapping sur des bâtiments, en 
plein air.

22
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MÉDIATION CULTURELLE

     La médiation crée des rencontres privilégiées      
    entre artistes et citoyen(ne)s, favorisant ainsi     
    l’échange interpersonnel, l’apprentissage et  
   l’engagement. Elle peut aussi permettre la      

réduction des barrières psychologiques et sociales  
    entourant l’exclusion de groupes ciblés.1

 ● On a compté 308 citoyen(ne)s aux ateliers de 
médiation culturelle dans le cadre des spectacles C’est 
ma soeur, La Saison du poulain, À travers mes yeux, 
Kairos et Zero Uno Zero, Intime et les expositions de 
Anne-F, de Stéphanie Lagueux, de Josée Brouillard, de 
Tanha Gomez et de Jean-Marc Nahas.

 ● Ils étaient 44 jeunes de l’organisme le Centre de 
promotion Le Phare à participer au projet Mapp_ta 
ville, des ateliers visant à initier des jeunes à un 
projet de création numérique, sous la supervision 
d’artistes de l’organisme MAPP_MTL.

 ● Lors de 4 rencontres, 51 participant(e)s de la 
résidence pour personnes aînées Lionel-Bourdon 
et du CHSLD Marie-Victorin ont pu expérimenter 
un contact privilégié avec les artistes qui les ont 
plongé(e)s au sein de leur univers artistique au 
travers du chant, de la danse, des anecdotes, des 
confidences loufoques et des discussions. 

 ● Réalisation d’un atelier de médiation virtuel en poésie 
mené par la poète Ouanessa Younsi en compagnie 
des citoyen(ne)s impliqué(e)s autour du projet de la 
friche ferroviaire de Pointe-aux-Trembles. L’autrice 
s’est inspirée du vécu des 5 participant(e)s et de 
leurs créations réalisées lors de l’atelier afin de créer 
une œuvre poétique qui sera gravée dans le mobilier 
urbain de la halte Histoire et Patrimoine du parc de la 
Traversée en 2022.

1 https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/
mediation-culturelle/?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9AaNjiyk6wv
orxAQYGhEKddDYcw3UqricS6xf8CcK2V4XLzNvjiOOBoCkSAQAvD_BwE

FAITS SAILLANTS

• Un total de 37 
résidences de 
création dans les 
domaines de la danse 
contemporaine, des arts du cirque, du 
théâtre musical et des arts visuels à 
la maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles;

• Résidences de création à Rivière-des-
Prairies ayant permis à 147 personnes 
provenant d’organismes et de l’école 
secondaire Jean-Grou de participer à des 
ateliers en arts visuels;

• Accréditation Scène écoresponsable 
– Niveau Bronze pour la maison de la 
culture de Rivière-des-Prairies;

• Nouvelle série en musique du monde :                
De partout sur la planète;

• Soutien à la création d’un spectacle 
jeunesse destiné aux écoles du territoire 
par le groupe QW4RTZ.

SOUTIEN AU THÉÂTRE DE L’OE    

L’arrondissement soutient cet organisme partenaire afin 
de permettre le développement de l’expertise et la création 
artistique locales. 

 ● Nouvelle saison du projet de l’Art à ta portée;

 ● Présentation de deux productions culturelles et 
ateliers de médiation culturelle offerts dans le cadre 
du programme scolaire l’Art d’école;

 ● Résidences de création à la maison de                               
la culture de Pointe-aux-Trembles pour les 
productions théâtrales.

IL OUVERT
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NOS ESSENTIELLES BIBLIOTHÈQUES

L’ARTÈRE : LA PREMIÈRE FABRICATHÈQUE DE RDP-
PAT

La fabricathèque L’Artère est un lieu de création et de 
collaboration inspiré du concept des Fab Labs. Ce projet s’inscrit 
dans une approche visant à favoriser l’accessibilité à des 
ressources spécialisées en art et artisanat, en technologies 
de tous genres ou en production multimédia dans notre 
communauté. 

Situé à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, cet espace 
offre à ses visiteur(-teuse)s des activités multidisciplinaires 
organisées par des spécialistes ou un accès libre-service à des 
machines à commande numérique, à divers outils, à du matériel 
d’artisanat et même à du matériel audiovisuel. Sur place, on 
retrouve des imprimantes 3D, du matériel de découpe vinyle ou 
de robotique, des outils tels que de la peinture, des machines à 
coudre ou à broder et tellement plus!

DEPUIS SON INAUGURATION, L’ARTÈRE A OFFERT AUX           
CITOYEN(NE)S :

 ● 182 heures d’activités en libre-service;

 ● 24 heures de cours privés;

 ● 10 heures de formation;

 ● 92 visites guidées et séances d’information;

 ● 19 activités dirigées.
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ÉCRIVAINE EN RÉSIDENCE – AIMÉE VERRET

Du 15 avril au 30 octobre, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies 
a eu la chance d’accueillir l’écrivaine Aimée Verret dans le cadre 
d’une entente avec le Conseil des arts de Montréal coordonnée 
par l’Union des écrivaines et écrivains québécois.

Durant son séjour de sept mois à la bibliothèque, Aimée Verret 
a rejoint plus de 225 citoyen(ne)s grâce à des rencontres 
de coaching en écriture, à de l’initiation à la poésie, à des 
conférences et à des ateliers.

FAITS SAILLANTS

• Abolition des frais de retard dans le réseau 
des bibliothèques;

• Lancement des trousses thématiques à la 
bibliothèque de Pointe-aux-Trembles et 
bonification de la collection de sacs à dos 
thématiques à la bibliothèque de Rivière-
des-Prairies;

• Nouvelles trousses pour les abonné(e)s de 
la bibliothèque;

• Record de 619 inscriptions au Club de 
lecture d’été TD;

• Ajout de 6 vélos-pupitres pour les 
citoyens, enfants et adultes, dans les deux 
bibliothèques;

• 5e rang des arrondissements cumulant le 
plus de prêts de livres numériques avec un 
total de 29 500;

• Augmentation de 76 % des prêts de livres 
et jeux physiques comparativement à 
2020. C’est un total de 243 775 documents 
empruntés en bibliothèques;

• Campagne de mise en valeur des membres 
du personnel des bibliothèques à l’occasion 
de la Semaine des bibliothèques publiques, 
du 16 au 23 octobre 2021.
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À L’ACTION

DES ACTIVITÉS ET DES ÉVÉNEMENTS ADAPTÉS AU 
CONTEXTE PANDÉMIQUE

Passer à l’action pour assurer la continuité de l’offre de services 
en sports, en loisirs et en événementiel malgré les mesures 
sanitaires changeantes.

LES CIRCUITS DÉCOUVERTES

À l’été, RDP-PAT a invité la population à découvrir à vélo, à pied, 
en patins à roues alignées ou à trottinette ses parcs et ses 
attraits identifiés sur le terrain par des pastilles aux couleurs des 
6 différents circuits : Vieux-Pointe-aux-Trembles, Familial, Vue 
sur le fleuve, Vue sur la rivière, Vieux-Rivière-des-Prairies et 
Nature.

Longs de 5 km à 17 km, ces parcours longeaient le fleuve et 
la rivière, parcouraient les espaces verts, en passant par les 
installations sportives, culturelles et de loisir, tout en favorisant 
de saines habitudes de vie.

NOËL AU VILLAGE – UNE ÉDITION RECORD!

Quelque 4 000 participant(e)s se sont réuni(e)s au parc Armand-
Bombardier les 18 et 19 décembre pour parcourir un sentier 
illuminé! Agrémenté d’une cabane du père Noël et d’un village 
de lutins, le parcours incluait des animations spontanées telles 
que jongleurs, lutins et conteurs. Pour compléter l’expérience, les 
jeunes et moins jeunes pouvaient déguster un délicieux chocolat 
chaud, en plus de visionner une projection sur la neige.

CITOYEN(NE)S, EN MOYENNE, 
FRÉQUENTENT LE COMPLEXE 
SAINT-JEAN-VIANNEY TOUS 
LES MOIS DEPUIS JUILLET 
2021

ATHLÈTES ONT PARTICIPÉ À 
LA COMPÉTITION DE PATINAGE 
ARTISTIQUE À L’ARÉNA                                               
RENÉ-MASSON

PERSONNES ONT FRÉQUENTÉ           
LES ARÉNAS12 843

355

LA POPULATION ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS!

55 000

PETITS ET GRANDS DANS LES 
6 PISCINES EXTÉRIEURES 
DURANT LA SAISON ESTIVALE 
2021

73 200

Réussir à offrir des plateaux sportifs sécurisés, malgré 
la pandémie, afin que les citoyen(ne)s puissent bouger 
n’est pas une mince affaire. Bravo à la Direction 
culture, sports, loisirs et développement social, 
Section sports et régie!
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GUINGUETTE DU VILLAGE 

Pour une première année, au parc du Cheval-Blanc, la Guiguette 
du Village s’est déroulée du 17 septembre au 3 octobre 2021 
dans Rivière-des-Prairies. Concerts, animations, restos, bars et 
détente au bord de l'eau ont animé les gens du quartier. 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
RÉINVENTÉE 

La soirée de reconnaissance annuelle des bénévoles s’est 
déroulée pour la toute première fois en mode hybride! Les 27 

lauréat(e)s 2021 ainsi qu’une vingtaine d'accompagnateur(-rice)s 
ont eu l’occasion d'assister, à la maison de la culture de Pointe-
aux-Trembles, à une soirée animée par le Théâtre de l'Oeil 
Ouvert avec comme invité spécial l’humoriste Jérémie Larouche. 
Le gala a été vu par 223 personnes.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

LANCEMENT D’UNE OFFRE NAUTIQUE À LA   
PLAGE DE L’EST

 ● Service de location de kayaks et de tours guidés 7 
jours sur 7;

 ● 333 inscriptions pour les tours guidés par la Route de 
Champlain;

 ● 80 réservations pour location de kayaks appartenant à 
la Route de Champlain;

 ● 106 inscriptions pour les sorties gratuites de Zone 
Active à Rivière-des-Prairies;

 ● 164 inscriptions pour les sorties gratuites de Zone 
Active à Pointe-aux-Trembles.

ACTIVITÉS D’INITIATION À LA PÊCHE EN FAMILLE

 ● 6 activités gratuites dans 6 parcs différents;

 ● 97 participants.
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STRUCTURES ET JEUX D’HÉBERTISME AU PARC 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Sur une thématique nautique, les familles étaient transportées 
de station en station et devaient réaliser des activités physiques.

 ● Découverte des jeux du monde et de l’hébertisme 
d’antan;

 ● 6 activités pour toute la famille les vendredis et 
samedis tout l’été;

 ● 350 participants.

ORCHESTRÉS PAR L’ORGANISME                        
LE PHARE, DES PANIERS DE NOËL ONT               
ÉTÉ DISTRIBUÉS À PRÈS DE 750 FAMILLES        
DE L’ARRONDISSEMENT.

INVESTIR POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION 

ACHAT DE MATÉRIEL POUR 13 DISCIPLINES 
SPORTIVES DIFFÉRENTES AU COÛT TOTAL DE 
20 000 $.

28
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ENGAGÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TABLE EN SÉCURITÉ URBAINE

Souhaitant se doter d’un plan d’action concerté en 2022, et en 
réponse aux événements violents survenus sur le territoire, 
l’arrondissement a créé une Table de concertation en sécurité 
urbaine. Elle réunit tous les partenaires en sécurité urbaine 
sur le territoire issus des milieux communautaire, scolaire et 
institutionnel.

 ● Animation et coordination de rencontres mensuelles 
avec les partenaires;

 ● Mise en place d’un comité restreint pour l’avancement 
des travaux hors table;

 ● Production d’un plan d’action en sécurité urbaine 
concerté qui sera adopté en 2022.

PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
COMMISE ET SUBIE PAR LES JEUNES

Un montant de 90 000 $ a été octroyé en contribution financière 
aux organismes pour faire de la sensibilisation et lutter contre la 
violence commise ainsi que subie par les jeunes. Ce programme 
a été bonifié d’un montant de 400 000 $.

L’arrondissement a également dédié une somme additionnelle de 
100 000 $ à l'enveloppe locale de lutte à la délinquance.

SENSIBILISATION

Sur le terrain, plusieurs organismes accomplissent un travail 
essentiel au quotidien avec les jeunes. Cinq capsules ont été 
réalisées par l’arrondissement pour illustrer les initiatives mises 
en place afin de contrer la violence. 

DÉCOUVRIR LES CAPSULES

PROJETS PHARES DE                           
PRÉVENTION SUBVENTIONNÉS

• Prévention de la délinquance Rivière-
des-Prairies (Centre de promotion 
communautaire Le Phare) 

• Agir contre la délinquance et la violence 
liées aux filles (Société Ressources-Loisirs 
de Pointe-aux-Trembles)

• Espoir jeunesse (Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-Trembles)

• Jeunesse en sécurité (Maison des jeunes 
de Rivière-des-Prairies)

• Intervention socio-artistique (Centre 
des femmes de Pointe-aux-Trembles et 
Montréal-Est)

• Intervention auprès des jeunes adultes 
marginalisés de Rivière-des-Prairies 
(Équipe RDP)

Sur le terrain avec la Maison des jeunes de RDP

Sur le terrain avec Tandem - Prévention Pointe-
de-l'Île

Sur le terrain avec le Centre des femmes de 
Montréal-Est-Pointe-aux-Trembles

Sur le terrain avec Équipe RDP

Sur le terrain avec le Centre de promotion 
communautaire Le Phare

https://www.youtube.com/watch?v=UNg3iQ3937c
https://www.youtube.com/watch?v=k-BhkYqJMnI
https://www.youtube.com/watch?v=k-BhkYqJMnI
https://www.youtube.com/watch?v=1BZETUcRMLI
https://www.youtube.com/watch?v=1BZETUcRMLI
https://www.youtube.com/watch?v=4i6tyU4WaTQ
https://www.youtube.com/watch?v=fBPXoajWHC4
https://www.youtube.com/watch?v=fBPXoajWHC4
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BUREAUX ACCÈS MONTRÉAL

SERVICE EN PERSONNE, AU COMPTOIR, DANS LES 
DEUX BUREAUX ACCÈS MONTRÉAL

SERVICE TÉLÉPHONIQUE

C’est le Centre de service 311 qui assure le service téléphonique 
pour l’arrondissement.

Le Centre de service 311 a reçu 36 113 appels concernant 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Qualité de service* : 92 %

*L'objectif à atteindre pour le réseau est de répondre à 80 % des 
appels en moins de 100 secondes.

DOSSIERS GDC (GESTION DES DEMANDES DES 
CITOYENS)

NOMBRE DE GDC :

44 780 (incluant les commentaires, plaintes, requêtes et 
renseignements)

SUJETS LES PLUS FRÉQUENTS :

1.  Collecte des déchets

2.  Taxes

3.  Collecte des matières recyclables

4.  Éclairage et entretien

   26 238 PERSONNES

SERVICES LES PLUS DEMANDÉS AU COMPTOIR

ACHALANDAGE

2

3

6

Paiement d'un 
constat d'infraction :                                                                           
49 % des demandes

Paiement des taxes :                                     
19 % des demandes                        

Permis animaliers :                                      
8 % des demandes                        

Assermentation de 
divers documents :                                   
5 % des demandes                        

Carte Accès Montréal :                                   
4 % des demandes                        

Autres :                                          
15 % des demandes                        

1

2

3

4

5

6

Renforcer les échanges et la 
qualité des services

1

5

4
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ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

COMMUNIQUER ET ÉCHANGER

PLUSIEURS MOYENS DE S’INFORMER

La Division des communications joue un rôle-conseil en matière 
de communications stratégiques et opérationnelles et effectue 
la promotion des services, activités et événements tout en 
faisant rayonner les initiatives et les projets de l’arrondissement. 
Pour ce faire, diverses stratégies et de nombreux moyens de 
communication sont mis en place. La population, selon ses 
préférences, peut ainsi choisir comment elle souhaite être 
informée des plus récentes nouvelles de l’arrondissement. 

LES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

En plus d’avoir reçu et traité plusieurs demandes de la part 
des médias, diffusé plus de 70 communiqués de presse, 
l’arrondissement a organisé une quinzaine d’événements de 
presse de tous genres pour souligner l’ouverture de nouveaux 
bâtiments, lancer des travaux, inaugurer de nouveaux 
aménagements, annoncer un projet, etc.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS DE PRESSE

 ● Inauguration de la plage de l’Est;

 ● Inauguration du chalet du parc Armand-Bombardier; 

 ● Lancement de la fabricathèque l’Artère et de la 
jardinothèque à la bibliothèque de Pointe-aux-
Trembles;

 ● Visite de chantier du parc de la Traversée avec le 
comité de citoyens;

 ● Lancement de divers travaux dans les parcs dont 
Ernest-Rouleau et Hans-Selye;

 ● Ouverture des aménagements de La Pépinière au parc 
du Fort-de-Pointe-aux-Trembles;

 ● Conférence de presse annonçant le Tableau Cité 
mémoire de Montréal en Histoires à la place du 
Village;

 ● Lancement de la trousse de bienvenue “Le bonheur 
est dans RDP-PAT”;

 ● Lancement de la programmation culturelle de la Vague 
estivale lors du spectacle de Ludovic Bourgeois;

 ● Plantation d’arbre et dévoilement d’une plaque en 
l’honneur de l’implication de bénévoles dans la lutte 
contre la Covid-19.

ÉCRANS NUMÉRIQUES 
EXTÉRIEURS AYANT 
DIFFUSÉ UNE TRENTAINE 
DE CAMPAGNES

PAGES VUES SUR 
MONTREAL.CA

CHRONIQUES DIFFUSÉES 
DANS LES JOURNAUX 26

49

 60 000

406 K

555

INFOLETTRES 
HEBDOMADAIRES 

PUBLICATIONS FACEBOOK

COMMENTAIRES SUR                                                       
FACEBOOK

ABONNÉ(E)S AU COMPTE 
INSTAGRAM3 540
ABONNÉ(E)S AU COMPTE 
LINKEDIN640

2

STRUCTURES D’AFFICHAGE 
EXTÉRIEURES15
AVIS AUX RÉSIDENTS 
DISTRIBUÉS+ou- 40

EN 2021



LA PARTICIPATION CITOYENNE

 ● 1 présentation publique pour le projet du parc de la 
Traversée sur la friche ferroviaire;

 ● 1 concours auprès des jeunes pour trouver un nom au 
parc sur la friche ferroviaire; 

 ● Sondage pour la révision du Plan particulier 
d'urbanisme;

 ● Sondages pour l’aménagement des parcs Médéric-
Archambault, Jeanne-Lapierre, Honoré-Primeau, 
Sainte-Marthe, etc.;

 ● 5 séances de consultation en direct sur la page 
Facebook de l'arrondissement pour la planification 
stratégique 2021-2031;

 ● 1 sondage portant sur le potentiel de développement 
économique de Rivière-des-Prairies.

COLLECTE DE SANG ANNUELLE

Le 14 septembre, 60 dons de sang ont été recueillis lors de 
la collecte de l’arrondissement, en collaboration avec Héma-
Québec, rejoignant ainsi l’objectif!

DES HONNEURS POUR RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES!

LES PROJETS DE L’ARRONDISSEMENT ONT ATTIRÉ L’ATTENTION EN 2021

LAURÉAT – Prix Rideau dans la catégorie Initiative pandémique pour le projet L’Art à ta portée.

LAURÉAT – Prix Action patrimoine décerné par la Fondation québécoise du patrimoine pour le 300e du Vieux-Moulin de Pointe-aux-
Trembles.  

LAURÉAT – Prix Les Vivats du Conseil québécois des événements écoresponsables pour la maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles comme lieu d’accueil et de diffusion culturelle.

LAURÉAT – Prix Les Arts et la ville pour le projet l’Art à ta portée.

LAURÉAT – Prix Les Vivats du Conseil québécois des événements écoresponsables pour la maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles comme lieu d’accueil et de diffusion culturelle.

LAURÉAT – Prix Novae pour l’adoption d’une première politique montréalaise d'agriculture urbaine.
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ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

LE GREFFE ET LES ARCHIVES

La Division du greffe a le mandat de soutenir toutes les directions 
et les personnes élues dans le processus décisionnel qui vise 
l’administration de l’arrondissement.

 ● Accompagnement juridique aux directions;

 ● Supervision des processus d’adoption des dossiers 
décisionnels, dans le cadre soit d’un processus 
d’appel d‘offres ou d’un processus d’adoption 
réglementaire;

 ● Coordination des modes de consultation des projets 
de règlements et des résolutions sur les projets 
particuliers d’urbanisme;

 ● Suivi des demandes d’accès aux documents et aux 
archives.

FAITS SAILLANTS

• Formation de plusieurs employé(e)s 
impliqué(e)s dans l’octroi des contrats à 
l’arrondissement;

• Soutien technique avec le passage à G 
Suite et tout ce que cela implique sur le 
plan du classement des documents, de la 
création de disques partagés à la bonne 
pratique de nommage de documents;

• Augmentation du traitement des 
demandes d’accès à 457 pour 2021 
comparativement à 338 pour 2020;

• Mise en place de conseils 
d’arrondissement en mode hybride (en 
présentiel et webdiffusés) en temps 
pandémique;

• Suivi de la demande de consultation des 
documents en télétravail.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

    9 SÉANCES ORDINAIRES

    5 SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

709 VISIONNEMENTS DES SÉANCES DU 
CONSEIL EN WEBDIFFUSION               

391 RÉSOLUTIONS ADOPTÉES                                                                  

  71
RÈGLEMENTS, ORDONNANCES, 
RÉSOLUTIONS, PROJETS 
PARTICULIERS       

208 CITOYEN(NE)S INSCRIT(E)S À LA 
PÉRIODE DE QUESTIONS

ACCÈS AUX DOCUMENTS

457  DEMANDES REÇUES                                                                       

INFORMATIONS ET PARTICIPATION CITOYENNE 

131 AVIS PUBLICS ET AVIS D’APPELS 
D’OFFRES DANS LES JOURNAUX             

 14 CONSULTATIONS PUBLIQUES ÉCRITES 
(CONTEXTE COVID-19)      

GESTION DOCUMENTAIRE 

967 CLASSEMENTS DE DOSSIERS                            

185 NUMÉRISATIONS DE DOCUMENTS                                  

 98 PRÊTS DE DOCUMENTS, IMPRIMÉS 
OU  NUMÉRIQUES                                                                                     
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CHIFFRES INTÉRESSANTS

Moyenne d’âge du personnel : 40 ans

Moyenne d’années de service : 11 ans

Embauche (incluant les réembauches) : 75 temporaires

  1 permanente

Représentation des femmes : 43,03 %

Représentation des minorités ethniques et 
visibles : 

                 
19,09 %

NOUVEAU PROGRAMME DE PARRAINAGE 
PROFESSIONNEL

Mise en place d’un programme pilote de la gestion de la 
relève au sein de la Division sports, régie et bibliothèques 
afin d'accroître la mobilisation des équipes et la rétention du 
personnel. Lancement du projet pilote en décembre 2021.

RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT

Coup de chapeau à Julie Ducasse pour son prix de 
reconnaissance annuel à l’ATPA pour la création d’un comité en 
santé et mieux-être au sein de la Direction des travaux publics. 

Le programme de reconnaissance de l’ATPA, Les étoiles en 
travaux publics, a été créé en 2016 pour reconnaître les individus 
et/ou les groupes exceptionnels qui représentent ce qu’il y a de 
meilleur dans le domaine des travaux publics au Québec. En 
valorisant les contributions professionnelles, opérationnelles 
et relationnelles, le programme de reconnaissance de l’ATPA 
augmente par le fait même la visibilité des bons coups de ce 
secteur.

Valoriser et optimiser les 
ressources
LES RESSOURCES FINANCIÈRES,   
MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES 

La Division des ressources financières, matérielles et 
informationnelles s’assure de l’exactitude des données 
financières de notre arrondissement. Elle est également 
responsable de coordonner la préparation du budget, des 
dépenses, des revenus et des immobilisations. Elle assure 
aussi l’approvisionnement en biens et services ainsi que le bon 
maintien du parc informatique. 

NOMBRES INTÉRESSANTS

Budget des dépenses : 63 244 200 $

Budget des revenus :   2 226 200 $

Budget d'immobilisations : 13 330 000 $

ON TRAVAILLE POUR VOUS 

VIVRE AVEC LA PANDÉMIE ET MAINTENIR 
L’ÉQUILIBRE

Afin que nous atteignions nos ambitieux objectifs, la Division 
des ressources humaines a mis la main à la pâte en participant 
à différents projets corporatifs tels que SIMON+ (nouveau 
système de gestion intégré), l’école de formation des cols bleus 
et la révision des outils en ressources humaines permettant 
l’établissement d’un plan de partenariat global. 

En parallèle, l'équipe a collaboré à la préparation locale du 
nouveau modèle de travail hybride, notamment par l’entremise 
d’un sondage pour connaître les besoins et les attentes des 
employé(e)s de l’arrondissement.



  



SUIVEZ-NOUS SUR

montreal.ca/rdppat


