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Ce portrait a été présenté lors de l’événement « Que veux-tu RDP? », le 21 avril 2018, dans le cadre de la 

démarche de plan d’action de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP).  Il contient 

huit fiches synthèses thématiques présentant diverses statistiques du quartier ainsi que les faits saillants d’une 

série de dix cafés urbains tenus en mars 2018, qui ont permis de consulter plus de 140 personnes (80% 

résidents-es à RDP).  Ce document a pour objectif de documenter et de faciliter la compréhension des réalités 

du quartier.   

 

Quelques données démographiques de Rivière-des-Prairies1  

 Population : 58 248 habitants-es, soit 55% de la population de l’arrondissement Rivière-des-

Prairies/Pointe-aux-Trembles 

 Emploi : le taux d’emploi s’élève à 59% à RDP, ce qui est semblable à l’ensemble de Montréal 
o Les gens de RDP sont proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi à temps plein 

que les Montréalais-es (50% vs 45%) 
o Le taux de chômage se situait en 2015 à un peu plus de 7 %, taux comparable à celui de 

l’arrondissement, mais légèrement plus bas que celui de Montréal (9%) 

 Langue : dans une proportion semblable à la population montréalaise, les Praivois-es maîtrisent en 

majorité (57%) les deux langues officielles 

o Ils sont toutefois plus nombreux que les Montréalais-es à parler anglais seulement à la maison 

(26% vs 18%), et moins nombreux à utiliser exclusivement le français à la maison (46% vs 54%);  

o Dans une proportion de 17%, les Prairivois-es ne parlent qu’une langue non-officielle seulement 

à la maison, principalement l’Italien (7%) 

 Religion : la population de Rivière-des-Prairies est principalement de confession catholique, à 73%; la 

religion musulmane arrive en 2e position, à 3%; par rapport à la moyenne montréalaise (18%), les 

Prairivois-es sont trois fois moins nombreux (6%) à déclarer n’avoir aucune appartenance religieuse. 

  

                                                           
1 Source : Recensement 2016 de Statistiques Canada, via le profil de quartier Rivière-des-Prairies, Ville de Montréal, mars 2018, ou les données fournies par 

le Service de l’Infocentre du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, février 2018. 
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Fiche synthèse 

Santé physique et mentale 

Santé et saines habitudes de vie 

Pour favoriser la santé physique et mentale d’une population locale, un quartier doit offrir des occasions 

d’adopter de saines habitudes de vie, comme manger des fruits et légumes et faire de l’activité physique, des 

comportements encore plus importants pour les personnes souffrant de certaines maladies.  À cet égard, RDP 

compte des obstacles et des opportunités.  

 

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2015-2016 

 75% : c’est le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté à RDP qui ont un accès nul ou 

négligeable à des fruits et légumes frais à distance de marche;  

o 7% des ménages du quartier n’ont ni voiture, ni accès à un commerce d’alimentation à 

distance de marche (11% des logis n’ont pas d’auto à RDP); 

 Selon des données compilées par la Direction régionale de la santé publique (DRSP), près de deux 

personnes sur trois (65%) à RDP n’ont pas accès à un commerce d’alimentation à distance de marche, 

ce qui constitue un des plus forts pourcentages parmi les quartiers montréalais;  

o RDP est donc considéré comme le « champion des déserts alimentaires » 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur la sécurité alimentaire  

Comme les statistiques de la Direction de la santé publique (citées ci-haut) le démontrent, l’accessibilité aux 

aliments frais dans le quartier est insuffisant; s’il y a quelques épiceries et commerces alimentaires, l’accès 

dépend du lieu de résidence et du budget des ménages.  Quant à la réponse aux besoins des communautés en 

termes d’habitudes alimentaires, on apprécie que certaines épiceries offrent une diversité culturelle dans leurs 

produits.   
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De plus, on se réjouit du début d’une organisation collective autour de la problématique et de l’implantation de 

certaines initiatives.  Par exemple, L’échoppe de Gaïa, fruiterie et bistro communautaires, répond en partie aux 

besoins de la population, avec un souci particulier pour les personnes en situation de pauvreté, mais sa survie 

est confrontée à de nombreux défis. Les déserts et l’insécurité alimentaires persistent, et beaucoup de travail 

reste à faire en matière de sécurité alimentaire dans le quartier.  Il manque peut-être un lieu de convergence 

pour l’ensemble des initiatives. De plus, l’offre alimentaire des restaurants prairivois manque de diversité et se 

concentre sur le « fast food », réputé mauvais pour la santé. 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur les nombreuses occasions de bouger à RDP 

Même si certains parcs et infrastructures sportives, en particulier l’aréna (en rénovation présentement), sont en 

mauvais état et semblent manquer d’entretien, les gens s’entendent généralement pour dire que RDP regorge 

d’espaces verts et autres occasions de bouger, comme les exerciseurs dans les parcs.  On note toutefois qu’avec 

quelques jeux d’eau et une pataugeoire pour les enfants, ce serait encore mieux! 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur l’accès aux soins et services de santé  

Si de saines habitudes de vie contribuent au maintien d’une bonne santé, il faut aussi pouvoir obtenir des soins 

en cas de maladie, et les services de santé ne sont pas différents des autres services de proximité : il en manque 

cruellement dans le quartier!   

On déplore l’absence d’hôpital, le manque d’accès à un médecin de famille et aux consultations médicales sans 

rendez-vous, la réduction de services au CLSC, le déménagement du centre de jour pour aînés et le manque de 

services spécialisés, comme l’orthophonie.   

En général, les services de santé sont insuffisants dans l’est de Montréal; les gens du quartier sont dirigés vers 

l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, déjà plus qu’à pleine capacité. Sur un plan plus positif, les services du CLSC, 

parfois méconnus, et le retour de l’imagerie médicale, entre autres, sont appréciés.   

 

 

 

 

 

Quant à la santé mentale, heureusement qu’on a les organismes communautaires, et en particulier le Centre de 

jour l’Art-Rivé, pour soutenir la population du quartier et prévenir le stress ou la maladie.  De plus, l’hôpital de 

Rivière-des-Prairies, bien qu’il ne soit plus ce qu’il était avec ses nombreuses ailes fermées, se consacre à la 

santé mentale des jeunes et à la recherche.   

Il reste qu’à RDP comme ailleurs, la santé mentale est une réalité invisible.  Il manque de services et de 

ressources en la matière, et c’est un défi supplémentaire pour les personnes vulnérables d’y accéder.   

« On n’a pas le choix d’aller dans 

d’autres quartiers pour avoir des soins 

(hôpital), et les stationnements sont 

toujours payants » 

« Au niveau des cliniques médicales, 

on est dans le même système absurde 

qu’ailleurs ; pour voir un médecin sans 

rendez-vous, il faut aller attendre très 

tôt le matin » 

Santé physique et mentale (suite) 
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Fiche synthèse 

Pauvreté et exclusion 

8 940 : c’est le nombre de personnes à faible revenu à RDP, qui sont concentrées dans certaines zones 
précises du quartier (selon l’analyse territoriale 2015-2016 de Centraide du Grand Montréal)2 

 

Les statistiques peuvent camoufler la pauvreté 

 RDP 
 

Montréal 

Revenu annuel moyen des ménages 80 000$ 69 000$ 

Taux de faible revenu 16% 25% 

Source : Profil de quartier Rivière-des-Prairies, Ville de Montréal, mars 2018, selon les données du recensement 

2016 de Statistiques Canada 
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Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur la pauvreté à RDP 

Les citoyens-nes et intervenants-es du quartier s’entendent pour dire que les écarts entre les riches et les 

pauvres sont très grands à RDP.  Cela se constate entre autres par les différences entre les habitations : à 

Rivière-des-Prairies, on voit autant des maisons cossues sur le bord de l’eau que des blocs décrépits ailleurs dans 

le quartier.   

La pauvreté touche toutes les tranches d’âge, comme une citoyenne a pu le constater en faisant du bénévolat à 

la clinique d’impôt du Centre d’action bénévole.   

    

 

 

Selon un sondage de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (2015), la condition sociale est 

« le motif le plus susceptible d’entraîner une forme ou une autre de discrimination »3.  Les personnes en 

situation de pauvreté subissent des préjugés et ne trouvent pas toujours assez à manger, le dépannage 

alimentaire étant très limité.  Néanmoins, une solidarité existe à RDP.  Les acteurs-trices locaux se préoccupent 

de pauvreté et s’entraident.  Des services et programmes existent, comme Accès-Loisirs et plusieurs activités 

offertes gratuitement par les organismes communautaires.  Mais pourrions-nous en faire plus? 

  

                                                           
3
 http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/sondage-2015/Pages/condition-sociale.aspx 

« À RDP, les pauvres sont très pauvres et les riches sont 

très riches, alors on a l’air dans la classe moyenne » 

« La pauvreté étant peu 

visible, il est trop facile 

de l’oublier… » 

Pauvreté et exclusion (suite) 
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Fiche synthèse 

Transport et mobilité 

Source : Profil de quartier Rivière-des-Prairies, Ville de Montréal, mars 2018 

 11% : c’est la proportion des logis ne possédant pas de voiture à RDP, contre 30% dans l’ensemble de 

Montréal (Enquête Origine-Destination 2013); 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur les déplacements en auto et en transport collectif 

Puisque la voiture domine dans le quartier, les automobilistes profitent de certains avantages : la circulation est 

facile et fluide, sans l’inconvénient des ponts. Les places de stationnement, sauf exception, sont nombreuses et 

gratuites.  En fait, les seuls stationnements qui semblent déborder sont ceux de la gare de RDP et ceux des 

centres communautaires et récréatifs! 

En général, les gens constatent des améliorations en matière de transport collectif, par exemple avec les 

passages plus fréquents sur certaines lignes d’autobus (ex. : 449).  Les déplacements sont toutefois plus faciles 

la semaine de jour que les soirs ou la fin de semaine, et dans le sens du trafic. « Aux heures de pointe, vers le 

centre-ville, c’est parfait ! ». Mais c’est pour les autres déplacements que cela se corse! 

Plusieurs lacunes en matière de transport collectif ont été identifiées : les passages d’autobus, varient d’une 

ligne à l’autre, restent peu fréquents et ne sont pas toujours ponctuels; il faut souvent voyager debout; il 

manque un lien entre RDP et PAT (ligne à venir); il n’existe aucun service de transport en commun à l’est de la 

87e avenue (à part la gare RDP); le train coûte cher et la gare n’est pas bien desservie par les autobus. On peut 

s’y rendre en taxi collectif, mais le service est méconnu et compliqué (il faut appeler très à l’avance). On 

s’inquiète aussi de perdre l’accès direct au centre-ville de Montréal par train avec l’arrivée du REM. 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur le transport adapté 

On déplore le manque de services et leur faible flexibilité: les usagers-ères attendent longtemps et le transport 

adapté s’adapte peu à leurs besoins ou horaire. Quant à la Navette Or, elle est méconnue et peu accessible pour 

les personnes à mobilité réduite (il y a des marches).    
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Sécurité et convivialité des déplacements actifs  

 Selon le profil de la criminalité 2016 du PDQ 45, en matière de sécurité routière, le volume total de 

collisions place le quartier parmi les plus bas de Montréal, au 25e rang (sur 32); 

 En 2015, sur les 108 collisions survenues à RDP, aucune n’a entraîné la mort et seules 6 

ont causé des blessures graves; 

 Les piétons (17) et les cyclistes (5) ont été impliqués dans environ 20% de ces 

collisions. 

 

 Les audits piétonniers réalisés par Tandem dans le quartier démontrent certaines lacunes de 

l’environnement du marcheur: 

o Près des résidences pour aînés, sur les 12 intersections et 10 tronçons audités: 

 La moitié des intersections ne sont pas munies de panneau indiquant le passage piéton 

et 80% des tronçons ne sont pas munis de passage piéton pour aller de part et d'autre 

de la voie. 

o Près des parcs de RDP, sur les 109 intersections et 87 tronçons audités: 

 83% des intersections ne sont pas dotées de passages piétons, et près du tiers n’a ni 

panneau d’arrêt, ni feu de signalisation; le tiers des trottoirs sont endommagés et le 

quart des tronçons audités manquent d’éclairage. 

 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur les déplacements à pied ou à vélo 

Plusieurs personnes apprécient les charmes du quartier; il y a de beaux coins pour marcher et/ou pédaler.  Le 

projet « Aînés actifs à vélo », avec les promenades en vélo-taxi qu’il propose, est d’ailleurs bien apprécié. 

Par contre, les déplacements actifs rencontrent de nombreux obstacles dans le quartier. 

Les pistes cyclables sont insuffisantes, parfois inadéquates ou discontinues, plus ou moins entretenues, voire 

dangereuses, avec celle du boulevard Gouin en tête de lice (cette route trône au top 3 du palmarès 2017 des 

pires routes du Québec, selon le CAA).  Elles ne sont « pas pratiques »; il est entre autres difficile de se déplacer 

du nord au sud. 

Il manque des trottoirs à certains endroits du quartier (la construction de celui sur Rodolphe-Forget devant la 

coop d’habitation vient d’être annoncée!), ou encore ils sont souvent en mauvais état.  Malgré l’ajout de 

certaines mesures d’apaisement de la circulation par l’arrondissement (saillies de trottoir, feu de circulation, 

panneau lumineux pour désigner un passage piéton), cela ne suffit pas.  Certaines intersections sont jugées 

dangereuses et le temps de traverse est insuffisant.  Il manque de passages piétons, et ils sont peu respectés 

par les automobilistes de toute façon.  Les gens ont été témoins de plusieurs excès de vitesse dans le quartier, 

malgré une certaine présence policière pour assurer la sécurité autour des écoles.   

 

 

 

 

« Tout est construit en fonction des autos à RDP ; même l’accès aux commerces est 

prévu pour les automobilistes.  Par exemple, il faut passer par le stationnement 

pour aller au Tim Horton! » 

Transport et mobilité (suite) 
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Fiche synthèse 

Services à la communauté 

Ce qu’ils ont dit dans les cafés urbains 

Le thème « services à la communauté » compte parmi les plus populaires de nos dix cafés urbains; il a été 

discuté à chaque fois.  Les données présentées sont donc basées surtout sur ces discussions, faute de détenir 

des statistiques récentes et spécifiques au quartier. 

Constat général 

Les gens ont maintes fois mentionné, et pas seulement pour les services de proximité, qu’il y a une 

méconnaissance des ressources et services existants dans le quartier.  Est-ce dû à une absence d’affichage ou à 

une mauvaise utilisation des moyens de communication?  Selon certains, le « bouche à oreille » apparaît 

néanmoins comme le meilleur moyen de diffusion à RDP. 

Organismes communautaires 

Les organismes du quartier sont généralement très appréciés : ils sont diversifiés et engagés, et il existe de 

l’entraide, de belles collaborations et de beaux partenariats entre eux. La présence des organismes dédiés aux 

familles dans le quartier a été plus particulièrement soulignée.   

Cependant, les organismes œuvrent  souvent dans des espaces insuffisants et inadéquats en termes de locaux.  

Les travailleurs-euses déplorent aussi le sous-financement, et le manque de ressources dans les organismes 

communautaires, qui font beaucoup avec peu de moyens.   

Services aux jeunes, aux aînés et aux familles 

Plusieurs font le constat d’un manque criant de services et de lieux de rassemblement pour les jeunes à RDP, 

adolescents-es ou jeunes adultes. Par ailleurs, avec entre autres la relocalisation du Centre de jour, certains 

déplorent aussi le manque de services aux aînés.  Puisque le quartier est plutôt familial, il n’est toutefois pas 

étonnant d’y retrouver un grand nombre de garderies,  d’écoles primaires et de services pour les familles.   

Les commerces locaux 

Plusieurs personnes déplorent l’offre commerciale déficiente et peu diversifiée, l’absence de centre 

commercial et les déserts à l’est de RDP, tant au niveau des commerces que des services de proximité en 

général.   

 

 

 

 

« Je suis à RDP pour dormir 

seulement. Mon épicerie, mes 

achats, etc,  je les fais ailleurs. » 
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Culture et vie de quartier 

Les gens apprécient l’animation et les événements dans les parcs du quartier, pendant l’été, de même que la 

bibliothèque municipale.  Malgré les efforts de l’arrondissement pour présenter une programmation « extra 

muros » intéressante (spectacles à l’église St-Joseph, activités à la bibliothèque, au Centre communautaire ou 

récréatif), il reste que l’offre culturelle est insuffisante pour plusieurs personnes, en particulier pendant la 

saison hivernale.  On déplore aussi l’absence de cinéma, de salle de spectacle et de Maison de la Culture à RDP.   

Vivement la concrétisation du projet annoncé Espace Rivière, qui devrait réunir bibliothèque, culture et 

communautaire, d’autant plus qu’il n’y a pour le moment aucun lieu central favorisant la vie de quartier.   

 

  

Services à la communauté (suite) 
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Fiche synthèse 

 Sécurité publique 

En général, le poste de quartier (PDQ) 45, qui dessert Rivière-des-Prairies, se situe en bonne position en matière 

de criminalité par rapport à l’ensemble des 32 PDQ du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); il 

occupe le 27e rang pour le taux de criminalité.   

Attention : Ces données sont tirées des statistiques policières et sont donc calculées à partir des plaintes à la 

police.  Comme on le sait, les crimes ne sont pas tous déclarés.  Le rang d’un PDQ ne suffit pas à nous renseigner 

sur la dangerosité du quartier.  

 

Source : Profil de la criminalité 2015 du PDQ 45 

Criminalité en baisse 

En général, sauf pour la catégorie « autres crimes », la criminalité recule, tant à RDP que pour l’ensemble de la 

Ville de Montréal.  Si les « autres crimes4 » ont été en augmentation au PDQ 45 pour la période 2006-2015 

(+23%), alors qu’ils étaient en baisse pour le SPVM (-31%), le quartier a rattrapé le rythme et ces crimes sont en 

recul de 2013 à 2015 (-15% pour RDP et -13% pour Mtl).   

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur les services policiers à RDP 

Le travail de la police est fortement apprécié par la communauté : pas étonnant qu’elle se soit mobilisée en 

2016 contre la fusion de son poste de quartier avec celui de Pointe-aux-Trembles. 

 « Beau travail policier pour diminuer les gangs de rue du quartier, on se sent plus en sécurité »  

Quelques personnes aimeraient toutefois une présence accrue dans certaines zones de RDP et un meilleur 

accueil au PDQ 45. 

                                                           
4
 Autres crimes : incivilités, possession de drogue, infractions au code de la route, etc. 

0

10

20

30

40

50

Tous les crimes Crimes contre la
personne

Crimes contre la
propriété

Vols de véhicules Autres crimes

Taux de crimes par 1000 habitants 

PDQ 45 SPVM (médiane)



Table de developpement social de Rivière-des-Prairies 
Portrait du quartier de Rivière-des-Prairies 2018 

  

11 
 

Particularités locales 

 68% : c’est la proportion de prévenus à RDP qui habitent dans le quartier où le délit est commis, vs une 

proportion moyenne de 42% pour l’ensemble des quartiers montréalais, ce qui en fait le PDQ avec une 

criminalité parmi les plus « locales »du SPVM; 

 De plus, le taux de délinquants juvéniles (23,6 jeunes prévenus pour 1000 adolescents-es résidents-es) 

est nettement supérieur à le moyenne (15,4) des PDQ montréalais, ce qui place le PDQ 45 au 3e rang en 

la matière. 

o La proportion de victimes de violences mineures est également supérieure à la moyenne du 

SPVM (18,4% vs 13,5%) 

o La majorité (68%) des crimes impliquant un jeune de moins de 18 ans à RDP, selon le diagnostic 

local de sécurité sur la délinquance jeunesse 2017, sont commis en après-midi (31-32%) et en 

soirée (36-37%), et leur proportion est beaucoup plus forte pendant la saison estivale (juillet, 

août)  

 

 Les parcs et espaces verts sont reconnus comme un aspect positif de RDP; toutefois, selon les audits 

piétonniers réalisés dans les parcs de Rivière-des-Prairies en 2016 : 

o Des traces de consommation, voire des jeunes en train de consommer, ont été vus dans tous les 

parcs du quartier; 

o Du vandalisme a été constaté dans plus de la moitié des parcs; 

o La présence de déchets ou le manque d’entretien des infrastructures (sportives, jeux d’eau) ont 

été remarqués dans la plupart des parcs 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur le sentiment de sécurité 

Le sentiment de sécurité diffère d’une personne à l’autre, et dépend des perceptions de chacun-e.  Dans la 

plupart des cas, les citoyens-nes rencontrés qualifient RDP de quartier calme, tranquille, et apprécient le bon 

voisinage. 

Par ailleurs, si les rassemblements de jeunes peuvent intimider certaines personnes, dont les enfants et les 

aînés, on reconnaît que le manque d’activités et le wi fi dans les parcs favorisent le flânage dans les lieux publics.  

Les gens se sont aussi questionnés sur les moyens pris pour encadrer les jeunes : la sécurité est-elle priorisée au 

détriment de l’éducation?  À titre de mesure positive, le projet « Jeunes leaders » a été salué.    

Enfin, certaines personnes – et encore plus les femmes –ne se sentent pas confortables de circuler dans le 

quartier en soirée, notamment à cause du manque d’éclairage dans des secteurs du quartier (ex. : boul. Perras).  

Par contre, quand on se compare, on se console.   

 

 

 

« Je ne me sens pas à l’aise de marcher sur la rue quand il 

fait noir. Je suis jeune et j’ai peur.  Si j’étais adulte, ça me 

ferait sûrement moins peur. » 

« RDP est plus sécuritaire que le 

Centre-ville de Montréal pour y 

marcher le soir. » 

Sécurité publique (suite) 
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Fiche synthèse 
 

Famille et scolarité 

Rivière-des-Prairies est un quartier plus familial, et moins scolarisé que la moyenne montréalaise. 
 

 Les ménages de personnes vivant seules à RDP sont beaucoup moins nombreux que la 
moyenne montréalaise (23% vs 41%) 

 Les autres types de ménages se déploient ainsi, à Rivière-des-Prairies et à Montréal : 

 
  
Source : Profil de quartier Rivière-des-Prairies, Ville de Montréal, mars 2018 

Scolarité :  
 

 25% : c’est le pourcentage de la population de 15 ans et plus à RDP qui ne possède aucun 
diplôme, contre 17% à Montréal;  

 Il y a deux fois moins de Prairivois-es que de Montréalais-es de 25 à 64 ans qui ont un 
baccalauréat ou plus (19% vs 40%) 

 Le taux de décrochage scolaire est quand même moindre à RDP que pour l’ensemble de 
Montréal (13% vs 17.5%) 

 
 
Selon les données 2015-2016 du comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal, le niveau de 
défavorisation des écoles du territoire est de faible (10% pour le primaire) à nul (pour le secondaire), 
alors que 22% des écoles primaires et 30% des écoles secondaires montréalaises sont défavorisées ou 
très défavorisées.  La pauvreté est-elle aussi invisible dans le milieu scolaire, comme dans l’ensemble 
du quartier? 
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Ce qu’ils ont dit dans les cafés urbains sur les écoles 
 
Les gens se réjouissent en général de la présence d’écoles francophones, anglophones et même 
bilingues à RDP.  De même, le retour de l’éducation aux adultes, avec le Centre Paul-Gratton, est une 
bonne nouvelle pour les personnes sondées.   
 
Par contre, on déplore le manque de ressources en lien avec l’éducation à RDP : aide aux devoirs, 
services pour enfants avec besoins particuliers, cours pour apprendre aux jeunes à se débrouiller ou à 
mieux s’intégrer à la société, école alternative, etc.   

 
 
  

« Il y a une école primaire dans le quartier avec classes spécialisées, par 

exemple pour les enfants autistes.  C’est une belle intégration, qui existe 

aussi dans les camps de jours. » 

Famille et scolarité (suite) 
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Fiche synthèse 

Logement et habitation 

À RDP, 69% des ménages sont propriétaires et 30% locataires5, ce qui représente quasiment une proportion 

inverse par rapport à la Ville de Montréal (37% propriétaires et 63% locataires) 

Prix de l’habitation 

 344 405$ : valeur moyenne des propriétés à RDP, vs 430 072$ pour Montréal 

 832$ : c’est le prix moyen d’un loyer mensuel à RDP, très semblable à la moyenne montréalaise (835$) 

o Les appartements prairivois sont toutefois plus grands que la moyenne montréalaise (5.9 

pièces/logement vs 4.8) et en meilleur état, puisque seuls 4.5% des logements de RDP, contre 

8% pour Montréal, nécessitent des réparations majeures. 

 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur les coûts des logements 

En se comparant à d’autres quartiers, les gens voyaient des avantages relatifs à habiter RDP: « Les loyers sont 

en général meilleur marché que dans des quartiers centraux comme Rosemont ». 

Par contre, certains considèrent que les loyers sont chers et que leurs coûts ont beaucoup augmenté, comme 

quoi l’impact des frais d’habitation dépendent de leur poids par rapport au revenu des ménages.  Le manque de 

logements sociaux, signalé par plusieurs personnes, démontre aussi que les conditions de vie des locataires 

pourraient être améliorées dans le quartier.   

Proportion des ménages de RDP consacrant 30% ou plus du revenu aux frais de logement, vs moyenne 

montréalaise : 

 Propriétaires et locataires : 22% pour RDP vs 30% pour Montréal; 

 Locataires seulement : 36% pour RDP et  37% pour Montréal 

 Il y a toutefois plus de ménages locataires qui occupent un logement subventionné (ou à loyer indexé)6 à 

RDP qu’à Montréal (14% vs 9%) 

 

                                                           
5
 Source : Profil de quartier Rivière-des-Prairies, Ville de Montréal, mars 2018, selon les données du recensement 2016 de 

Statistiques Canada 
6 Les logements subventionnés (ou à loyer indexé) incluent les logements dont le loyer est déterminé en fonction du revenu, 

les logements sociaux, les logements sans but lucratif, les habitations à loyer modique, les programmes gouvernementaux 

d'aide au logement, les suppléments au loyer et les allocations au logement. 
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Les résidents de RDP y sont pour y rester 

 

Source : Profil de quartier Rivière-des-Prairies, Ville de Montréal, mars 2018 

Taux d’inoccupation en chute libre = moins de choix pour les locataires 

Selon le rapport sur le marché locatif 2017, le taux d’inoccupation a diminué plus de trois fois plus vite dans 

l’arrondissement RDP-PAT que la moyenne montréalaise, soit de 6,8% en 2016 à 3,2% en 2017 (-3,6%) vs de 4 à 

2,9% (-1,1%).  Les appartements inoccupés sont souvent en piteux état. 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur l’état des logements 

Quelques personnes ont nommé que l’entretien des logements laisse parfois à désirer : 

  

 

 

 

Le manque d’informations sur les droits des locataires a aussi été nommé à quelques reprises dans les cafés 

urbains.   
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Proportion des ménages n'ayant pas déménagé 

RDP Montréal

« Il est difficile d’obtenir des réparations dans 

les logements plus ou moins récents (ex. : 

changer un chauffe-eau ou un évier), surtout 

dans les gros blocs. » 

 

Logement et habitation (suite) 
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Fiche synthèse  

Immigration 

Où sont nés-es les immigrants-es de RDP? 

 Immigration (avant 1991)   Immigration récente (2006-2016) 

                     

Source : Données du recensement 2016 de Statistiques Canada 

 La population immigrante compte pour plus du tiers (34%) de la population de RDP, une proportion 

très semblable à celle de l’ensemble de la Ville de Montréal : 

o La majorité (60%) est arrivée à RDP avant 1991 (vs 32% pour Mtl), et 8% est issue d’une 

immigration très récente (2011-2016); les nouveaux arrivants sont proportionnellement plus 

nombreux à Montréal (23%); 

o – 20% : c’est la baisse de l’immigration dans le quartier en 10 ans, pendant qu’elle  a augmenté 

de 30% à Montréal, de 2006 à 2016 ; 

 Le tiers de la population locale de RDP déclare faire partie d’une minorité visible. 

Ce qui a été dit dans les cafés urbains sur les communautés culturelles 

La présence de nombreuses communauté culturelles à RDP est perçue comme une richesse par plusieurs.  

Certains déplorent cependant que le réseautage se fait surtout entre les personnes d’une même communauté, 

et peu avec les autres, bien que les évènements culturels dans le quartier soient un levier pour favoriser 

l'ouverture entre les communautés culturelles.  Certains groupes sont donc peu visibles, et il faut faire un certain 

effort pour les découvrir.   

 

 

 

Concernant un dossier très d’actualité, les travailleurs-euses du quartier ressentent le besoin d’une coordination 

et d’une plus grande communication au niveau de l’accueil des demandeurs d’asile.   

« On ne voit pas les autres communautés dans le journal 

local.  Il faut être curieux et chercher qui ils sont. » 


