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EEnn  uunn  mmoott  
 

Le quartier Côte-des-Neiges est densément peuplé et densément bâti. 

Les besoins en logement social sont importants.  

 

Il n’y a plus de terrain pour développer du résidentiel. 

Le site de l’hippodrome de Montréal (Blue Bonnets) est immense.  

L’hippodrome doit déménager. 

Il est possible d’y construire de quatre à cinq mille logements.  

Nous avons besoin d’y retrouver deux mille cinq cents logements sociaux. 

De plus,  il est souhaitable de favoriser la création d’emplois et la réalisation de projets issus de la recherche en biotechnologie 

 autour du site de l’Institut de recherche en biotechnologie, au nord du site de l’Hippodrome. 

 

Ce développement ne sera pas un ghetto, ni sociologiquement, ni physiquement. 

C’est ce que nous démontrons dans ce document. 

Nous y présentons un projet structurant de développement durable. 

 

C’est possible. Faisons-le! 
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LLee  CCoonnsseeiill  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  CCôôttee--ddeess--NNeeiiggeess  

 

Le Conseil communautaire Côte-des-Neiges a pour mission de regrouper les organismes communautaires du quartier Côte-des-Neiges qui souhaitent 

développer entre eux solidarité et concertation dans la perspective d’améliorer  les conditions de vie de la population de ce quartier et de lutter contre la 

pauvreté, la discrimination et toute forme d’exclusion. 

 

En ce sens, il facilite la circulation de l’information, la complémentarité et l’entraide entre les organismes membres. Dans la mesure de ses moyens, il agit 

comme ressource auprès des organismes qui en expriment le besoin.  

Dans le quartier, le Conseil initie ou soutient des initiatives visant à améliorer les conditions sociales et économiques des résidants et résidantes du quartier; à 

rapprocher les différentes communautés culturelles et à contribuer à la lutte contre toute discrimination, exclusion, marginalisation. De même, il défend les 

intérêts de la communauté et agit comme porte-parole de ses membres auprès des différentes instances gouvernementales, publiques ou privées. 

 

À l’automne 2005, les groupes du Conseil se sont donné des priorités de travail pour plusieurs années : 

 2500 logements sociaux sur le site de Blue Bonnets 

 Des projets pour assurer la sécurité alimentaire 

 Des efforts pour améliorer les relations interculturelles 

 Des réflexions pour mieux comprendre les défis de nos jeunes 

 Un partage équitable des ressources qui assure la qualité de nos services municipaux 
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LLee  qquuaarrttiieerr  CCôôttee--ddeess--NNeeiiggeess  
 

L’accroissement de la population, la formation de ménages, la diversification des modèles familiaux, la présence importante d’immigrants à CDN et le niveau de 

vie sont autant de paramètres ayant une influence certaine sur la demande de logements. 

La population du quartier Côte-des-Neiges est de 99  174, soit une augmentation de 8% par rapport à 1991 et une diminution de 0.9% par rapport à 2001.  

 

Côte-des-Neiges  est un quartier des plus densément peuplé de Montréal (et le plus multiethnique), avec 8 542 personnes au km2, comparé à 4 438 personnes 

par km2 à Montréal. 

 Côte-des-Neiges - % par rapport à la population totale Montréal 

1986 88 030         5.71% 1 540 600 

1991 91 065         5.87% 1 550 353 

1996 95 949         6.18% 1 550 653 

2001                               100 114         6.31% 1 584 400 

2006                                 99 174         6.11% 1 620 693 

 

LLee  llooggeemmeenntt  
 

Les logements privés 

Le parc immobilier ne répond plus au nouveau visage de Côte-des-Neiges. 

Il se détériore en matière de logement tandis qu’il dessert une population immigrante, des mères monoparentales, « des familles nombreuses », des ménages à 

faible revenu vivant dans des logements en mauvais état, payant des loyers de plus en plus chers, ne pouvant déménager pour mieux, étant sous  le seuil de la 

pauvreté et/ ou en situation de précarité. 

 

80.7 % des ménages du territoire  sont des locataires (2006). Avec la forte densité du quartier, le taux d’inoccupation est inférieur à 3%. 

Le loyer moyen brut est de 678 $ en 2006 (647 $ pour MTL) alors qu’il était de 580 $ en 2001, soit une augmentation annuelle de 2,8 %. 

43.2 % des ménages locataires consacrent au moins 30 % de leur revenu au logement (2006), soit une augmentation de  7.8 % entre 2001 et 2006.Un résidant 

sur 5 consacre plus de 50 % de son revenu au logement. 

 

La construction de logements a diminué depuis les années 70 et depuis 1996 il n’y a pour ainsi dire plus de construction, le quartier étant saturé (absence de 

terrains vacants). Les grands logements sont en nombre très insuffisant et ne répondent pas aux besoins des familles. Les rares logements construits à Côte-des-

Neiges au cours des dernières années sont des condos. 
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De plus, les logements sont dans un très mauvais état. Les données subjectives que l’on trouve à Statistiques Canada (le répondant évaluant lui-même 

son logement)   indiquent tout de même que 13.4% des logements nécessitent des réparations majeures et  32,6% des réparations mineures. Toutes les 

opérations de porte-à-porte indiquent que ces chiffres sont sous-évalués. 

La plupart des propriétaires ne résident pas dans leur immeuble. Ce sont des collecteurs de loyers, négligeant l’entretien des logements en minimisant 

les coûts d’opération et d’entretien, profitant de locataires ignorants de leurs droits en matière de logement. La rareté des logements et l’augmentation 

des coûts d’habitation incitent plusieurs résidants à demeurer dans le même logement, ils restent captifs de certains propriétaires spécialisés dans 

‘’l’industrie des ménages pauvres’’. L’état d’insalubrité des logements et les conditions de vie des résidants qui se dégradent, ont un impact direct sur 

l’équilibre et la cohésion sociale à Côte-des-Neiges. 

 

 

Les logements sociaux 

 
Le logement social est l’alternative principale au marché locatif privé. Il ne génère aucun profit, c’est un bien collectif, de qualité supérieure au marché 

privé  (réglementation gouvernementale) et subventionné par les gouvernements. 

Cependant la liste d’attente à CDN compte 2715 ménages et le nombre de logements sociaux s’évalue à 2277 logements (dont 934 HLM seulement) , 

soit à peine 6.5% du parc locatif total. Le quartier souffre ainsi d’un retard important, dû principalement à l’absence de terrains disponibles, alors que 

pendant plusieurs décennies, les programmes de logement social ont essentiellement visé la construction neuve. 

  

L’identification de terrains et leur mise en réserve pour des projets de logement social sont donc une nécessité absolue pour le développement social et 

économique du quartier Côte-des-Neiges et l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.  

 

C’est pour cela que depuis 1991, les organismes de Côte-des-Neiges ne cessent de se battre pour la construction de logements sociaux sur le site de 

l’hippodrome Blue Bonnets. Ce site possède un important potentiel de renouvellement urbain résidentiel et d’intensification des activités d’emploi. Il 

pourrait répondre aux besoins de meilleures conditions de vie des résidants actuels et futurs.   
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BBlluuee  BBoonnnneettss  ––  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  qquuii,,  ppoouurr  qquuooii??  
 

Le plan d’urbanisme adopté par la Ville en 1994 stipulait que ce site ne devait pas être fractionné avant qu’un plan d’ensemble ne soit réalisé. Malgré 

cela, l’administration Bourque  autorisait la vente de la portion contigüe à l’autoroute pour en faire un centre d’achats. Elle vendait par la suite le reste 

du terrain au Gouvernement du Québec. 

 

Ce dernier récemment a vendu les hippodromes du Québec à une société privée, Attractions hippiques, avec l’obligation pour cette dernière de reloger 

l’hippodrome de Montréal dans la couronne nord de Montréal (2005).  

 

Quelques années plus tard, cette société : 

 N’a pas relogé l’hippodrome 

 N’a pas relancé les courses de chevaux 

 S’est mise sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers et a finalement fait faillite 

  

 

Le Gouvernement du Québec est propriétaire de ces terrains. Quel usage veut-il en faire? 

Des choix se posent à l’heure actuelle : 

 

CONSERVER L’HIPPODROME ET AINSI FAVORISER ET SOUTENIR LE JEU, L’ENDETTEMENT ET LES CONSÉQUENCES SOCIALES QUI S’EN SUIVENT. 

 

VENDRE LES TERRAINS AU PLUS OFFRANT, QUITTE À CE QU’ON Y RETROUVE UN AGGRANDISSEMENT DU CENTRE D’ACHATS ET DES CONDOS DE LUXE. 

 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE D’UN QUARTIER, AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DE SA POPULATION, DÉVELOPPER LE LOGEMENT ET 

L’EMPLOI. 
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 Jean-Talon/Namur 

L’Arrondissement a récemment annoncé un projet majeur de 

redéveloppement du site, incluant la construction de 3200 

logements supplémentaires. Le projet comprend des aspects  

intéressants. Mais en fonction des intentions actuelles de 

l’administration municipale, seuls quelques 240 logements seraient 

financièrement accessibles aux locataires à faible revenu. 

BBlluuee  BBoonnnneettss  
 

Cet immense terrain, qui loge actuellement un centre d’achat et l’hippodrome de Montréal a fait couler beaucoup d’encre et englouti beaucoup de 

dollars. 

Il reste le seul terrain à développer. Il est limitrophe au secteur Jean-Talon/ Namur* dont l’affectation du sol au plan d’urbanisme (1994)  prévoit un 

zonage mixte, à savoir des secteurs résidentiels et d’emploi. Le site  Blue Bonnets, comme on le voit sur la carte ci-dessous se situe dans le prolongement 

direct de cet espace de développement mixte et fait partie intégrante du quartier Côte-des-Neiges.  

 

En effet le site  se situe à l’extrémité ouest de la rue Jean Talon, il est frontalier à l’ouest de l’autoroute Décarie, au sud et à l’est des voies ferrées du CP. 

Il présente une vue panoramique sur le Mont Royal, se situe à quelques minutes du centre ville et il représente cinq millions de pieds carrés, soit 110 

acres ou 45 hectares : il est aussi grand que le Vieux-Montréal, entre Berri et McGill. Le site est très accessible en métro, train et automobile. 

 

Le Conseil communautaire, soutenu par les résidants de Côte-des-Neiges, a adopté des balises de développement, répondant aux besoins d’un milieu de 

vie de qualité, diversifié et complet, en tenant compte des aspects urbanistiques du terrain. La consultation nous a démontré que les résidants aiment et 

recherchent la vie de quartier, à l’échelle humaine. 

 

Secteur Jean-

Talon\Namur 

Blue Bonnets 
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Affectation du sol : 

Mixte (orange), Emploi (rose) 

Plan d’urbanisme, Ville de Montréal, 2004 

 

Le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal prévoit les affectations suivantes pour ce site. 
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Le plan d’urbanisme adopté en 2004 prévoit un développement du site tout à fait dans la lignée de nos propositions. Développement résidentiel, 
développement industriel léger, amélioration des réseaux de circulation et des transports collectifs. 
 
Par ailleurs, le Plan de transport de la Ville de Montréal (2008) prévoit le raccordement Cavendish-Cavendish, élément essentiel de désenclavement du site via 
un raccordement à Jean-Talon. 
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NNoottrree  vviissiioonn  
 
 
 
 
 
Un développement intégré, qui étend le quartier Côte-des-Neiges 
vers l’ouest. Un développement qui se déploie en lien avec les 
quartiers avoisinants, rompant avec les actuelles limitations 
physiques : ouvertures au nord, au sud et à l’ouest. 
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Un site à désenclaver 
 
Le raccordement Cavendish-Cavendish prévu au plan de transport de la 
Ville de Montréal est essentiel au désenclavement du site. L’hypothèse 
dessinée ici évite cependant un prolongement direct de la rue Jean-
Talon vers l’ouest, afin de protéger le secteur d’une circulation de 
transit trop dense. 
Des connections vers le nord et vers le sud sont également prévues. 
De plus, il est proposé de raccorder le site au métro Namur par une 
voie piétonnière empruntant le rue des Jockeys plutôt que Jean-Talon. 

Raccordement Cavendish-Cavendish 
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DDeess  bbaalliisseess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  uunn  qquuaarrttiieerr  qquuii  nnoouuss  rreesssseemmbbllee,,  nnoouuss  rraasssseemmbbllee  eett    rreeffllèèttee  nnooss  vvaalleeuurrss 

 

 

 

 

1. Assurer le désenclavement du site 

a) En complétant l'axe Cavendish-Cavendish et en y raccordant la rue Jean-Talon. 

C'est une condition essentielle au développement du site. 

b) Aménager d'autres voies de communication entre le site et les secteurs avoisinants 

     -Prolonger Royalmount jusqu'à Cavendish 

    - Créer un accès entre Hampstead et le site. Routier si possible, ou à tout le moins un 

accès piétonnier et cyclable. 

 

 

 

 

 

Concernant le secteur industriel (Cité scientifique): 

 

  2. Favoriser l’implantation de projets d’entreprises à valeur ajoutée et proposer des incitatifs pour soutenir l’embauche locale  

L’institut de recherche en biotechnologie situé au nord de l’Hippodrome est le plus grand laboratoire au Canada avec 800 chercheurs et employés. Il recèle un 

savoir et une expertise de calibre exceptionnel et ce pôle d’excellence est un des atouts de notre quartier au plan du développement de l’emploi et de la main 

d’œuvre. En conséquence il est souhaitable que la création d’emplois dans les projets d’entreprises situées à proximité de l’IRB soient disponibles pour les 

résidents du quartier dont le taux de scolarité est le plus élevé à Montréal. Précisons que le secteur de la biotechnologie recèle une kyrielle d’emplois 

correspondant aux différents niveaux de scolarité, soit des postes de haut niveau et des emplois de production non spécialisés. En conséquence, ce pôle 

d’excellence est promis à un brillant avenir et ce, au profit de l’ensemble de  notre communauté. 

 

3. Prévoir des zones tampons adéquates pour atténuer les nuisances (bruit, poussière, camionnage)  

    entraînées par les activités industrielles et ferroviaires.  
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    Concernant le secteur résidentiel 

 

4. Privilégier une densité moyenne à forte, pour favoriser une offre complète de services de 

proximité pour les résidants. 

La densité de population devrait être suffisante pour assurer la rentabilité de petits commerces de 

quartier et justifier la présence adéquate de tous les services publics et communautaires nécessaires 

(police, pompiers, soins de santé, services sociaux, centres communautaires, loisirs, transport en 

commun, écoles, garderies,  etc.) 

 

 

5. Encourager l'établissement d'une mixité au niveau socio-économique ainsi que dans la 

composition des ménages (personnes âgées, familles, étudiants, etc.) pour contribuer au sentiment de 

sécurité et au dynamisme du quartier, tout en accordant une place plus importante aux besoins      

 des ménages à revenus faibles ou modestes 

a) Prévoir le développement de 2500 unités de logement sociaux et communautaires, destinées à  des  

clientèles diverses. 

b) Optimiser les déplacements à pied, à vélo et en transport en commun (accès au métro Namur, circuits 

d'autobus, train de banlieue). 

c) Encourager l'usage de l'auto-partage (ex. 

Communauto). 

 

 

6. S'assurer de l'aménagement d'une voie accessible entre le Métro Namur et le cœur du site, qui 

contribue au sentiment de sécurité sur toute sa longueur et renforce le sentiment de 

rapprochement avec le secteur Jean-Talon/ Namur situé de l'autre côté de l'autoroute Décarie. 

a)  S'assurer d'un éclairage important tout le long de cette voie. 

b) Y aménager une piste cyclable.  

c) Favoriser sur le site une implantation qui entraîne une fréquentation et un achalandage à 

différents moments de la journée (commerces, petits espaces publics, centres communautaires). 
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7. Favoriser l'appropriation collective de l'espace en aménageant des parcs de petite et moyenne taille bien répartis dans l'ensemble du secteur, plutôt qu'un 

grand espace unique.  

À cet effet, optimiser les zones tampons (balise no3) en y faisant passer une voie cyclable et en y greffant des espaces verts. 

 

8. Favoriser les projets s’inscrivant dans une perspective de développement durable. 

a) Encourager les projets pilotes ou novateurs en matière d’habitation durable. 

b) Limiter l’offre de stationnement et favoriser le transport durable (métro, autobus, vélo, auto-partage et train). 

c) Implanter une nouvelle gare de train de banlieue sur le site.  

 

9. Assurer la présence de mesures contribuant à rehausser la qualité de vie, le bon voisinage et l’esprit communautaire. 

a) Plantation d’arbres sur les rues résidentielles. 

b) Préserver la perspective offerte par le site vers le Mont-Royal et l’oratoire St-Joseph. 

c) Prévoir des mesures d’atténuation de la circulation automobile lors de la conception de la trame de rues. 

d) Aménager  des  jardins communautaires. 

e) Aménager une promenade et une piste cyclable qui permettent de parcourir facilement le site. 

 

10. Évaluer le potentiel des bâtiments de l’hippodrome pour un 

recyclage qui contribuerait au dynamisme du quartier. 

Exemples: 

Marché public 

Locaux communautaires ou institutionnels 

Services publics 

Cinéma 

Espaces à vocation artistique 
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      EEnn  bbrreeff,,  uunn  pprroojjeett  qquuii  
 

– Répond aux besoins de meilleures conditions de vie des résidants actuels et futurs  
– Présente pertinence, acceptabilité sociale et collective  
– Est porteur et structurant  
– Est issu d’une planification concertée appuyée par la population  
– Relève d’une planification et d’une vision à long terme, pas d’un développement à la 

pièce  
– Propose un développement à échelle humaine  
– Repose sur une perspective de développement durable  
– Favorise des projets issus de la recherche et l’embauche locale 
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DDEESS  EEXXEEMMPPLLEESS  DD’’AAIILLLLEEUURRSS 

 
 
 
Il est possible de créer des raccordements conviviaux 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
La densité de population devrait être suffisante pour assurer la rentabilité de petits commerces de quartier et justifier la présence adéquate de tous les services 
publics et communautaires nécessaires  
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Une large place peut être faite aux piétons et cyclistes. 
 

 
 
La traversée de et vers le métro Namur peut être agréable et sécuritaire 
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UUnn  pprroojjeett  qquuii  rrééppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
 

Les familles  

La grande majorité des résidants, 71,9 %, vit en famille, soit en couple avec ou sans enfant, soit en tant que famille monoparentale.  

En ce qui concerne la famille dans son ensemble, on compte 23 510 familles, soit 59% du total de l’arrondissement (39 985 familles). 

Elles sont formées de 66.1% de couples mariés (15 540) et de 20.8 % de familles monoparentales (4 880). 13% vivent en union libre. 

85.7% des parents monoparentaux sont des femmes. 

Les 16 970 personnes vivant seules constituent 17,5 % de la population globale.  

On remarque la forte concentration des familles au nord de Côte-des-Neiges.  

 

Profil linguistique 

Il existe une très grande diversité linguistique sur le territoire de Côte-des-Neiges. Les allophones constituent 48.8 % de la population et sont en croissance de 

5.9 % depuis 2001, ce qui dénote la présence d’une population d’immigration récente. 

 
 
Citoyenneté et Immigration  
 Les immigrants arrivés au Canada depuis 5 ans et moins et les résidents non permanents comptent pour 58,1 % de la population résidente. Ce qui est 

notablement plus élevé qu’à Montréal avec 32,9 % de la population de la ville.   
 

 Près des deux tiers (64,6 %) des immigrants du territoire sont arrivés au Canada dans les quinze dernières années comparativement à 52,6 % à Montréal. 
Il s’agit donc d’une immigration plus récente et massive d’autant plus que la proportion des immigrants dans l’ensemble de la population est nettement 
plus élevée qu’à Montréal. 

 Les enfants nés au Canada mais de parents immigrants sont de la 2ième génération. Plus des trois quart (78.1%) de la population âgée de 15 ans et plus 
sont des immigrants ou des enfants d’immigrants comparativement à 49.5% à Montréal et de 20.1% au Québec 
 

Revenu 

Secteur géographique Revenu médian des ménages Revenu médian des familles, 

comptant couple 

CDN 37 079 55 399 

Arrondissement 40 433 61 462 

Ville de Montréal 38 201 57 773 
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On constate que le revenu médian  (de toutes les catégories) à CDN est inférieur à ceux tant de  

l’arrondissement que de la ville.  

41% de la population vit sous le seuil de faible revenu (2005). 

Les revenus médians les plus bas se retrouvent dans les secteurs à forte concentration immigrante et 

estudiantine.  

 

 

 

 

 

En résumé la population de Côte-des-Neiges se caractérise comme suit : 

 Proportion importante de personnes à faible revenu 

 Plus de ménages familiaux de taille plus grande 

 Quartier d’accueil pour les nouveaux immigrants 

 Grande diversité culturelle des immigrants 

 Forte concentration de la population des  minorités visibles 

 Taux de chômage important parmi la population immigrante 
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CCoonncclluussiioonn  
  
L’avenir du  site de l’hippodrome est crucial pour notre quartier.  Ce qu’il en adviendra nuira ou aidera au développement social harmonieux de Côte-des-
Neiges.  Nous sommes face à des choix de société :  
 

 Du commerce et des paris 
 Des centres d’achats et des condos 
 Des logements et des emplois. 

 

Pour la population pauvre et immigrante de Côte-des-Neiges, il semble que la question n’a pas besoin d’être posée.  
L’heure est à agir. À agir dans le sens du bien commun. 
 
 


