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ORGANISMES PORTEURS :  
- Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie  
- Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie 
- Société de développement environnemental de Rosemont 
 
PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE « JE M’ACTIVE À ROSEMONT – LA PETITE-PATRIE 
- Accès-Cible Jeunesse Rosemont 
- Centre de santé et de services sociaux Coeur-de-l'Île 
- Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale 
- Collège de Rosemont 
- Convercité 
- École secondaire Père-Marquette 
- Équiterre  
- Société de développement commercial Plaza St-Hubert 
- Société de développement commercial Promenade Masson 

 
ACTIONS PRÉVUES « JE M’ACTIVE À ROSEMONT – LA PETITE-PATRIE » 
 
Activités 
Journée découverte Je m’active à Rosemont–La Petite-Patrie 

- Samedi le 13 juin* de 12 h à 17 h  
- Parc Molson (angle Iberville et Beaubien) 
- Circuit de découverte du quartier, kiosques interactifs, animation et prix de présence       

* reporté au lendemain en cas de forte pluie 
 
Initiatives 
Publication d’une carte-ressource « Je m’active à Rosemont-La Petite-Patrie 
 
Production et diffusion du bilan de la campagne : 
- Mise en ligne des réalisations des 104 entreprises et organisations engagées dans la 

campagne depuis 2006 (en cours); 
- Diffusion aux partenaires et aux médias du bilan final de la campagne (semaines du 8 et du 

15 juin 2009) 
 

 
Geneviève Dorval-Douville, 
Agente de développement, Corporation de 
développement économique communautaire 
(CDEC) Rosemont–Petite-Patrie 
 
 

« L’idée de réaliser le pilote de la campagne Je m’active dans mon 
quartier dans Rosemont–La Petite-Patrie a rapidement suscité 
l’enthousiasme de la CDEC et de ses partenaires, car cette 
campagne coïncidait de près avec nos objectifs en termes de 
revitalisation commerciale, de qualité de vie et de développement 
durable. Nous sommes fiers de voir qu’après trois ans de 
campagne plus d’une centaine d’entreprises et d’organisations ont 
adhéré à cette vision et posé des gestes concrets en faveur des 
transports actifs et de l’achat de proximité, et encore plus de savoir 
que la campagne est reprise dans d’autres arrondissements. » 
 



ENJEUX SPÉCIFIQUES DE ROSEMONT – LA PETITE-PATRIE 
Importance des artères commerciales   

- 3e secteur d’emploi dans l’arrondissement 
- Environ 1 400 boutiques et services et 400 restaurants, cafés et bars 
- Développement des secteurs commerciaux identifiés comme prioritaires dans le Plan 

d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE)  
 
Quartier doté d’une bonne mixité de fonctions 

- Plusieurs belles rues résidentielles tranquilles côtoyant des artères commerciales, pôles 
de services et lieux d’emploi 

 
Accessibilité des transports actifs et alternatifs 

- 4 stations de métro sur le territoire et 12 autres à moins de 1 km 
- Plus de 20 lignes d’autobus 
- 15 km de voies cyclables 

 
Grande mobilisation des acteurs  

- Comités de circulation et de sécurité urbaine déjà existants 
- Grande préoccupation des acteurs envers le développement durable, exprimée 

notamment à travers le PALÉE 
 
Besoin de sensibilisation 

- Taux de motorisation élevé malgré l’offre de transports et services 
- Faible connaissance de certains acteurs, notamment des commerces, des liens entre 

achat de proximité et transports actifs 
 
Ajout d’infrastructures 

- Inégalité d’offre d’infrastructures entre les différents secteurs de l’arrondissement, 
notamment en ce qui a trait aux supports à vélos 

 
Volonté d’impliquer les différents acteurs socioéconomiques (commerces, entreprises, 
institutions, organismes) dans la sensibilisation et l’ajout d’infrastructures 
 
 
« J’ai demandé à mes clients de remplir un sondage sur leurs habitudes de transport et une  
soixantaine d’entre eux ont répondu. En contrepartie de cette action, l’arrondissement m’a 
donné un support à vélos. Mes clients cyclistes sont ravis et les autres ont pris conscience des 
problèmes liés à l’environnement et de la nécessité d’acheter local. » 
 

- Lisette Villemure, coiffeuse à Rosemont-Petite Patrie 
 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
Geneviève Dorval-Douville, Corporation de développement économique communautaire 
Rosemont–Petite-Patrie : (514) 723-0030 poste 250 
 
 
 


