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C’est le temps de se mobiliser...

Ensemble !
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Dates importantes

mars 2011 : Assemblée publique du 
quartier sur Bellechasse

2011 : Dépôt du mémoire de la Table logement 
de la Petite Patrie à l’arrondissement

avril 2012 : Présentation  par l’arrondissement
d’un projet pour le site

juin 2012 : Assemblée populaire sur 
l’aménagement du site Bellechasse

automne 2012 : Démarche d’adoption du projet à 
l’Office de consultation publique de Montréal

Comité logement La Petite-Patrie (aide aux loca-
taires et mobilisation-logement)  514-272-9006

Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier
(développement logement social)  514-933-2755

CDEC Rosemont–Petite-Patrie (développement
économique)  514-723-0030

Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie
(GEM)  514-495-3494

La Place (mobilisation citoyenne)  514-439-1939

CLSC Petite Patrie 514-273-4508

Pastorale sociale de La Petite-Patrie (valeurs chré-
tiennes et transformation sociale) 438-881-1582

Maison Marguerite (services pour femmes en 
difficulté)  514 932-2250

CRAC Petite Patrie (dépannage alimentaire) 
514-277-4993

Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 514-872-3568
Sur le web, des outils pour se préparer aux consultations : ocpm.qc.ca/participer

Ressources du quartier et membres de la Table logement



Propositions de la Table de concertation logement / 
aménagement Petite-Patrie pour le site Bellechasse :

Logement

• Inclure au moins 30% de logements sociaux sur le site, dont 15% pour les
ménages à revenu modeste.

Espaces verts, culturels et communautaires

• Créer un centre communautaire, culturel et sportif ;
• Aménager un espace de diffusion et d’exposition de créations artistiques ;
• Appliquer les principes de développement durable ;
• Prévoir des jardins communautaires et collectifs.

Emploi et services de proximité

• Aménager un CPE;
• Implanter des services diversifiés tenant compte des besoins locaux.

Aménagement

• Prioriser des rues sécuritaires sur le site ;
• Minimiser les impacts de la trame de circulation pour les résidants ;
• Construire des voies publiques et des espaces communs et partagés ;
• Favoriser une réelle mixité sociale pour maintenir les ménages plus
modestes dans le quartier.

La préoccupation principale de la Table logement/aménagement est d'éviter
le déplacement et la marginalisation des résidantEs et d'assurer une saine
mixité sociale dans La Petite-Patrie.

... Que pensez-vous de ces propositions ?

Propositions préliminaires de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie pour consultation publique 
à l’OCPM en automne 2012 :

• Construction de plus de 1 200 logements de typologies variées pour des
clientèles diversifiées. Inclusion de 20% de logement social.

• Consolidation des lieux d’emploi au sud du viaduc et implantation de
nouveaux lieux d’emploi et de service de proximité.

• Création de nombreux espaces verts (promenade urbaine, rues partagées,
sentiers piétons et cyclistes, parc municipal).

•  Installations artistiques, culturelles, récréatives et ludiques.

... Que pensez-vous de ces propositions ?


