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Le portrait jeunesse Centre-Sud / Faubourg St-Laurent, réalisé en collaboration avec 
l’Arrondissement de Ville-Marie, la CSDM Réseau-Sud, le CSSS Jeanne-Mance, les tables 
de quartier, les comités et tables sectorielles, la CDC Centre-Sud et les organismes 
communautaires concernés, a pour objectif d’enrichir notre compréhension commune des 
enjeux, besoins et réalités jeunesse du territoire. 

Notez que ce portrait est appelé à être enrichi. Commentaires et suggestions sont les 
bienvenus. 

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation.

BONNE LECTURE !
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Démarche
 Suite à la demande de tables sectorielles et d’organismes 

communautaires oeuvrant auprès de la jeunesse du quartier, la 
CDC Centre-Sud a accepté le mandat d’animer la réalisation d’un 
portrait jeunesse et l’a arrimé à la démarche de diagnostic de milieu 
ayant cours à la Table de développement social Centre-Sud qu’elle 
coordonne. La Table du Faubourg St-Laurent s’est jointe à la 
démarche.

 Ce portrait vise à enrichir notre compréhension commune des 
enjeux, besoins et réalités jeunesse sur le territoire. Il pourra 
éventuellement soutenir la réalisation de projets concertés 
(ex. Québec en forme) si les acteurs du milieu le 
souhaitent.



Démarche
Dans un premier temps, un comité de travail a été mis sur pied 
afin de recueillir les données nécessaires à la réalisation du portrait 
auprès des réseaux scolaire, municipal, communautaire et de la 
santé. 

Composition du comité « portrait jeunesse » :
– Catherine Bélanger, Direction Culture, Sport, Loisirs et Développement social / 

Arrondissement de Ville-Marie
– Francine Vincelette, Services à la communauté / CSSS Jeanne-Mance
– Sylvain Catafard, CSDM-Réseau Sud
– Agnès Connat, Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
– Marie-Ève Hébert et Anne Lapierre, CDC Centre-Sud

Des représentants des tables de concertation 
enfance/jeunesse et d’autres acteurs locaux ont participé 
ponctuellement  aux travaux du comité. 



Partant d’une réflexion autour des besoins des jeunes, il a été décidé 
de structurer les données du portrait autour de trois thèmes :

– Environnement personnel des jeunes
– Environnement social
– Environnement physique

L’activité d’appropriation du portrait a pris la forme d’un exercice de
priorisation des enjeux jeunesse dans le cadre d’une journée de
réflexion à laquelle sont conviés tous les acteurs du quartier. 
Nous espérons par cette démarche offrir à tous un outil permettant 
de mieux comprendre la réalité des jeunes de notre 
quartier afin de mieux agir ensemble pour améliorer 
leur qualité et conditions de vie. 

Démarche



Portrait général
de la population

Ste-Marie | St-Jacques 



Territoire couvert
Ste-Marie St-Jacques

 District électoral de Ste-Marie
Délimité à l’ouest Champlain, à l’est Lespérance, au nord 

Sherbrooke, au sud le Fleuve St-Laurent 

 District électoral de St-Jacques 
Délimité à l’est Champlain, à l’ouest Université, au nord Sherbrooke,

au sud le Fleuve St-Laurent 

 À l’exception du Vieux-Montréal 

IMPORTANT : À moins d’indications contraires, les données du portrait se rapportent 
au territoire de Ste-Marie et St-Jacques décrit ci-dessus.  Pour ce qui est des autres 
territoires mentionnés dans le document, consultez l’index des territoires en annexe. 



La population du territoire

 Population totale : 44 535 résidants
 Ste-Marie : 22 340 résidants  /   St-Jacques : 22 195 résidants

 Taux d’accroissement de la population entre 2001-2006 
plus élevé qu’à Montréal, soit 4% contre 2,3%

 Ste-Marie : 1,5%       /     St-Jacques : 6,7%

 Proportion de 0-18 ans moins élevée qu’à Montréal, 
soit 11,5% contre 19,2%

 Ste-Marie : 13,6%    /    St-Jacques : 9,3%
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Ménages privés

23 750
ménages, 

dont… 

12 805 ménages 
d’1 personne, 

dont…

2615 ménages 
d’1 personne 
de 65 ans et +

8 170 familles 
de recensement

4 025 couples 
sans enfants

2 155 couples 
avec enfants

1 985 familles 
monoparentales

54% des ménages 
sont composés 
d’une personne



 Profil de scolarisation des 25-64 ans

Scolarité

Population totale % de 25 à 64 ans 
selon le plus haut certificat, 
diplôme ou grade (2006)

Ste-Marie
St-Jacques Montréal

Aucun certificat, diplôme ou grade 14,1 15
Diplôme d'études secondaires ou 
l'équivalent 18,2 19,3
Certificat, diplôme ou grade 
universitaire 40,2 37,6



Emploi
 Un taux d’emploi (58,6%) similaire au taux montréalais (57,7%)

 Travail atypique très présent : une majorité de personnes travaillent à 
temps partiel (particulièrement les femmes)

 Principales professions chez les personnes de15 ans et plus:
 Ventes et services (28%)
 Affaires, finance et administration (18%)
 Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion (11%)
 Arts, culture, sports et loisirs (10%)

 Sur le territoire du CLE Ste-Marie, entre 2001-2007, on note :
 une baisse des prestataires de la solidarité sociale 
 une forte baisse des prestataires à l’aide sociale durant moins d’un an



 Décalage entre le profil professionnel de la population 
et le profil des emplois dans le Centre-Sud

 L’offre d’emplois dans le Centre-Sud ne correspond pas aux 
emplois occupés par la population : alors que les principaux 
secteurs d’emploi sont l’industrie de l’information et l’industrie 
culturelle, les soins de santé et l’assistance sociale, les 
administrations et services publics, les résidants occupent plutôt 
des emplois dans les secteurs de l’hébergement et services de 
restauration, les services professionnels, scientifiques et 
techniques, et  le commerce de détail.

Emploi



Revenu des ménages
 Le revenu médian des ménages privés (avant impôt-

2005) est moins élevé qu’à Montréal :
 28 718$ contre 38 201$ à Montréal

 La fréquence de faible revenu (après impôt - 2005) 
des personnes de 15 ans et plus dans les ménages 
privés est plus élevée qu’à Montréal : 

 39,6% contre 24,6% à Montréal



Défavorisation



Défavorisation
Répartition de la défavorisation combinée - CLSC des Faubourgs  (2006)

0%

14%

43%

36%

7%

Sainte-Marie*

matériellement et
socialement plus
favorables
matériellement plus
défavorables (mais pas
socialement)
matériellement et
socialement plus
défavorables
socialement plus
défavorables (mais pas
matriellement)
moyennes

* Territoire de voisinage du CSSS Jeanne-Mance



4%

17%

41%

30%

8%

St-Jacques*

matériellement et
socialement plus
favorables
matériellement plus
défavorables (mais pas
socialement)
matériellement et
socialement plus
défavorables
socialement plus
défavorables (mais pas
matriellement)
moyennes

* Territoire de voisinage du CSSS Jeanne-Mance

Défavorisation
Répartition de la défavorisation combinée - CLSC des Faubourgs  (2006)



12%

14%

20%

54%

0%

Faubourg St-Laurent*

matériellement et
socialement plus
favorables
matériellement plus
défavorables (mais pas
socialement)
matériellement et
socialement plus
défavorables
socialement plus
défavorables (mais pas
matriellement)
moyennes

* Territoire de voisinage du CSSS Jeanne-Mance

Défavorisation
Répartition de la défavorisation combinée - CLSC des Faubourgs  (2006)



Environnement
personnel



La famille



Familles avec enfants

4140 familles 
avec enfants

2155 couples 
avec enfants

(1165 dans 
Sainte-Marie) 

1010 couples 
avec 1 enfant

750 couples 
avec 2 enfants

390 couples 
avec 3 enfants et +

1985 familles
monoparentales

(1365 dans 
Sainte-Marie)

1670 parents 
féminins

315 parents 
masculins

Les familles avec 
enfants comptent 
pour seulement 

17,4% des ménages 
du territoire 

(34,4% à Montréal)

47,9% des familles 
sont monoparentales





Enfants à la maison

 4620 enfants de 0-17 ans :
 1 700 jeunes 5 ans et moins

 2 135 jeunes 6 à 14 ans

 785 jeunes 15 à 17 ans

 2275 jeunes de 18 ans et plus :
 1 205 jeunes 18 à 24 ans

 1 070 jeunes 25 ans et plus

+70

-220

- 85

Entre 
2001-2006

+125
+145





Revenu des ménages
 Revenu médian des ménages avant impôt – 2005 

(comparatif Montréal) 

Ménages privés : 28 718$  (38 201$)
 Familles économiques : 41 491 $ (51 309$)
 Familles monoparentales – mère : 26 661$  (31 842$)

À noter :
Le taux d’emploi chez les personnes de15 ans et plus dans les
ménages privés avec enfants est moins élevé que le taux
montréalais (56,5% contre 66,1% à Montréal)



Faible revenu
 Fréquence de faible revenu % après impôt 2005 

(comparatif Montréal) :

 DANS FAMILLES ÉCONOMIQUES
 personnes : 26,1   (17,9)
 immigrants : 41,7   (26)
 familles monoparentales – mère : 44,1 (33,5)

 DANS MÉNAGES PRIVÉS
 personnes : 39,6   (24,6)
 0-17 ans :  48,2 (28,5)
 moins de 6 ans : 52,2 (32,3)

0-17 ans dans… 
Ste-Marie :  43,1 
St-Jacques : 55,6



DIVERSITÉ



Diversité sexuelle

• Présence du Village gai

• Selon les données fournies par Statistique Canada, 
près de 850 couples de même sexe habitent 
le territoire, en grande majorité de sexe masculin

– Environ 40% des couples de même sexe résident 
dans Ste-Marie



Diversité culturelle



Diversité culturelle
 Environ 650 enfants immigrants :

 Près de 45% venant d’Asie orientale (Chine) et méridionale
 Près de 20% venant des Antilles et des Bermudes
 Environ 15% venant d’Afrique

 Principaux pays de naissance : Bangladesh, Chine et Haïti
 Près de 45% de ces enfants sont de nouveaux immigrants

 Sur le territoire du CLSC des Faubourgs :
 55,5% des nouveau-nés dont au moins un des parents 

est né à l’extérieur du Canada
 48,9% d’immigrants avec enfants de moins de 18 ans 



Diversité culturelle

 Population totale selon la langue maternelle
 Français 61,4%
 Anglais 3,3%
 Langues non officielles 30, 1%

 Principalement le Bengali, le Chinois, l’Espagnol et l’Arabe 

 Réponses multiples 5,2%

 Près de 250 enfants (environ 5% des jeunes de 
0-17 ans) ne parlent ni français ni anglais

 Vivant majoritairement dans Sainte-Marie 



Écoles % d’élèves dont la langue maternelle 
est autre que fr./angl. (2009)

École Pierre-Dupuy 32,7
École St-Anselme 38,6 
École Champlain 53,2 
École JB Meilleur 56,6 
École Garneau 60,7 
École M.-Bourgeoys* 73,6 

Diversité culturelle

* École Marguerite-Bourgeoys :   
• 33,3% des élèves dont le bengali est la langue maternelle  
• 25,9% des élèves dont la langue maternelle est le français



Diversité culturelle

 Près de 50% des jeunes de 0-17 ans sont issus 
des minorités visibles

 Noir (30%)
 Sud-Asiatique (25%)
 Chinois (15%)
 Latino-Américain (10% )
 Arabe (9%)



Santé

Territoire : CLSC des Faubourgs



• Augmentation du nombre de naissances
– Le nombre de nouveau-nés est passé de 450 en 2005-2006 

à 578 en 2008-2009

• Diminution du nombre de mères adolescentes

• Proportion de nouveau-nés de faible poids (7,9%), 
prématurés (9,2%) ou avec retard de croissance 
intra-utérine (11,4%) supérieure aux taux montréalais 
(respectivement 6%, 7,4% et 8,8% à Montréal)

Principaux enjeux de santé 
chez les jeunes



Principaux enjeux de santé 
chez les jeunes

• 1ère cause d’hospitalisation
– chez les 5-11 ans : maladies respiratoires
– chez les 12-17 ans : lésions, traumatismes et empoisonnements

• Taux de victimisation et d’externalisation parmi les plus 
élevés à Montréal

Indicateurs 2004-2006 CLSC des Faubourgs
(taux pour 1000)

Montréal
(taux pour 1000)

Victimisation 0-4 ans 85,4 36,8

Victimisation 5-11 ans 69,4 36,8

Victimisation 12-17 ans 42,3 22,6

Externalisation 5-11 ans 7,5 2,9

Externalisation 12-17 ans 41,8 69,9



Santé générale des résidants
En comparaison de Montréal : 

• Espérance de vie à la naissance peu élevée, 
particulièrement chez les hommes (7 ans inférieure)

• Prévalence des principales maladies chroniques élevée
– taux élevés reliés aux tumeurs malignes (cancer du poumon, appareil 

circulatoire et respiratoire)
– prévalence du diabète élevée chez les 20 ans et plus

• Prévalence des ITSS élevée



Santé mentale
Principaux enjeux de santé mentale chez les
résidants du territoire :

• Prévalence du suicide la plus importante au Québec 
– taux moyen annuel près de 3 fois supérieur à celui de Montréal, 

en particulier chez les hommes de 25-44 ans

• 10,52% de la population du territoire a consulté en 
santé mentale



Habitudes de vie



Selon les résultats de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC), réalisée en 2005 :

• La vie urbaine et les services de proximité favorisent les 
déplacements actifs des résidants du territoire

• La proportion des adultes ayant un surplus de poids est moins
élevée qu’à Montréal (30% présentent un surplus de poids 
contre 43% à Montréal)

• Consommation d’alcool et tabagisme plus élevés qu’à Montréal

Habitudes de vie

Territoire : CLSC des Faubourgs



Habitudes de vie

Beaucoup de ressources et d’efforts déployés pour nourrir 
les jeunes du quartier
le tiers des écoliers du primaire et 
la moitié des élèves du secondaire 
bénéficient d’un soutien alimentaire
(petits-déjeuners, repas du midi, 
collations…), auquel s’ajoutent 
les nombreuses activités alimentaires 
des groupes communautaires.

Nombre élevé de 
personnes fréquentant 

la principale banque alimentaire du quartier 
o près de 1 000 personnes desservies chaque mois / en majorité 

des résidants du quartier
o environ 20% proviennent de familles avec enfants

Fréquentation des ressources alimentaires



À noter :
Nous n’avons pas de données locales en ce a trait à :
• la fréquentation des ressources et services communautaires et la 

fréquentation des ressources et services en sport/loisirs/culture
• les habitudes de vie liées au tabagisme, à la consommation et à la 

sexualité des jeunes

Habitudes de vie



RÉUSSITE
SCOLAIRE

---
FRÉQUENTATION

SCOLAIRE



Réussite scolaire
Persévérance scolaire

1er rang à Montréal (45,3% en 2006-2007)

Sur le territoire du CLSC des Faubourgs, c’est 1 jeune sur 3 qui sort 
du réseau public sans diplôme ou qualification.  
**Des données à nuancer, car ces jeunes peuvent avoir déménagé, s’être inscrits à 
l’école des adultes, etc.

Difficultés d’apprentissage 

28% des élèves fréquentant les écoles 
primaires et secondaire du quartier 
présentent des difficultés d’adaptation 
ou d’apprentissage. 



Maturité scolaire
Enquête sur la 

maturité scolaire 
auprès de 201 enfants du territoire

Proportion élevée 
d’enfants de 5 ans 

habitant Les territoires de 
Ste-Marie et St-Jacques 
qui présentent une ou 

plusieurs vulnérabilités, 
notamment au niveau de 
la maturité affective et du 
développement cognitif 

et langagier. 

Enfants vulnérables 
dans…

Sainte-
Marie*

Saint-
Jacques*

Faubourg
St-Laurent*

Montréal

au moins un domaine 45,9% 44,2% 27,1% 34,5%

le domaine santé physique 
et bien-être

21,1% 8,0% 6,4% 12,4%

le domaine compétence 
sociale

18,9% 12,2% 6,9% 11,6%

le domaine maturité 
affective

26,3% 22,1% 2,2% 15,2%

le domaine développement 
cognitif et langagier

26,3% 24,3% 8,9% 16,9%

le domaine habiletés 
de communication et 
connaissances générales

14,9% 14,1% 14,0% 13,4%

*Limites ouest des territoires de voisinages du CLSC des Faubourgs…
• Ste-Marie : De Lorimier
• St-Jacques : Amherst
• Faubourg : De la Montagne
Voir annexe pour plus de détails



Fréquentation scolaire

Fréquentation des écoles primaires / secondaire CSDM

Diminution de la fréquentation des écoles du quartier, avec 
une perte d’environ 300 élèves du primaire et du secondaire 
entre 2004-2009

 Une majorité d’enfants du territoire fréquentent les écoles 
primaires du quartier, soit plus de 70% 

 Seulement le tiers des adolescents du 
territoire fréquentent l’école secondaire 
du quartier 

Territoire : Circonscription scolaire Les Faubourgs



Fréquentation pré-scolaire
Féquentation des établissements du quartier par les tout-petits

Il demeure difficile d’évaluer la fréquentation des établissements du quartier 
par les tout-petits. Nous savons que :

 30% des enfants qui fréquentent les CPE du territoire du CLSC des Faubourgs 
habitent le quartier (environ 530 enfants en 2008-2009)

 la moitié des enfants qui fréquentent les services de garde en milieu familial 
proviennent du territoire du CLSC (environ 40 enfants)

 75 enfants du quartier fréquentent la maternelle 4 ans en milieu scolaire (2009) 

Ainsi, on estime à environ 650 le nombre 
d’enfants âgés de 0-4 ans qui fréquentent 
les établissements du quartier, soit environ 
45% des 0-4 ans du territoire.



Population totale % de 15 à 24 ans selon le plus haut certificat, diplôme 
ou grade (2006 )

Ste-Marie/
St-Jacques Montréal

Aucun certificat, diplôme ou grade 22 30

Certificat, diplôme ou grade 78 70

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 30 31

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 4 6

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire 23 20

Certificat, diplôme ou grade universitaire 21 13

Scolarité
Chez les 15-24 ans :

Population totale% de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, 
diplôme ou grade (2006)

Ste-Marie
St-Jacques Montréal

Aucun certificat, diplôme ou grade 14,1 15
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 18,2 19,3
Certificat, diplôme ou grade universitaire 40,2 37,6

Par comparaison / Chez les 25-64 ans :



Chez les 15-24 ans : 

• Taux d’emploi plus élevé (58,6%) et taux de chômage 
moins élevé (11,7%) que les taux montréalais 
(soit un taux d’emploi de 52,4% et un taux de chômage de13,3%)

• Principales professions (% pop.15 ans +) 
• Ventes et services 49% (28%)
• Affaires, finance et administration 17% (18%)
• Arts, culture, sports et loisirs 8% (10%)
• Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion 7% (11%)

Emploi



Environnement
physique



Aménagement 
du territoire











Réseau de transport



Réseau de transport
Le quartier est facile d’accès et bien
desservi par :

 des lignes d’autobus, pistes cyclables 
et 9 stations de métro : Frontenac, Papineau, 
Beaudry, Berri-UQAM, St-Laurent, Place-des-
Arts, Champs-de-Mars, Place-d'Armes
et Square-Victoria

 une quinzaine de stations Communauto et 
plus d’une cinquantaine de stations BIXI

 de grandes infrastructures routières
 du transport communautaire (ex. navette CSDM)







Logement



Logement
Locataires
• Forte proportion de locataires : 81,2% (65,6% Mtl)
• Le loyer brut moyen est moins élevé qu’à Montréal : 607$ vs 647$ Mtl
• 41,4% des ménages locataires consacrant 30% ou plus du revenu du 

ménage au loyer brut (38,4% Mtl)

Propriétaires
• Faible taux de propriétaires : 18,8% (34,4% Mtl)
• Valeur moyenne du logement moins élevée que la moyenne montréalaise :

224 836 $ vs 283 831 $ Mtl

12

Selon un sondage réalisé auprès de la population du Centre-Sud (2006) : 
Le coût du loyer est un des principaux facteurs d’installation 
nommés par les résidants. 











Grande mobilité chez les résidants
54,3% des résidants ont déménagé entre 2001-2006

Selon un sondage réalisé auprès de la population du Centre-Sud (2007) :

• L’accès à un logement adéquat est une des principales raisons de 
déménagement évoquées par les résidants. Les familles avec enfants et
les 25-34 ans du quartier sont plus nombreux à envisager un déménagement 
au cours de la prochaine année.

• Les nouveaux immigrants identifient le logement comme principal besoin 
à leur arrivée.  

17Logement





23 750 logements privés 

Parc de logements vétustes 
Plus de la moitié des logements construits avant 1960 
et 40% avant 1946.

Logements moins spacieux qu’à Montréal 
Exemple : près de 12% des familles avec trois enfants ou + 
occupent un petit logement (studio, 1 c.c.) dans Ville-Marie

19

Logement





LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

21

Logement
Type de logements 

(nb 2008)
Sainte-Marie* René-Lévesque*

HLM 1 469 1 292

OBNL 1 323 1 147

Coopératives 689 184

Publics non-HLM (abordables) 368 300

TOTAL 3 858 2 923

Unités HLM
Arrondiss. de Ville-Marie

Famille /
Pers. seule

Personne 
âgée

Unité
adaptée

Chambre Autre TOTAL

TOTAL 1 023 830 72 205 9 2139

*Limites ouest de Ste-Marie : rue Amherst / Limite ouest de René-Lévesque : rue Guy
Voir annexe pour plus de détails sur les territoires  



NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
au 30 avril 2010 - dans l’arrondissement de Ville-Marie

22Logement

Solidarité 5000 logements (2002-2005) 
/ Opération 15000 logements 
(2006 et +) – Projets engagés

Unités Chambre Studio 1cc 2cc 3cc 4cc 5cc

Volet 1* – familles et ménages de petite taille 195 0 0 23 61 96 14 1

Volet 2* – aînés 331 0 31 207 85 8 0 0

Volet 3* – clientèles avec besoins spécifiques 410 242 139 23 6 0 0 0

Total 936 242 170 253 152 104 14 1

* Volets du programme AccèsLogis Québec





Espaces verts
Îlots de chaleur

et



Parcs et espaces verts
Le quartier compte notamment :
• 6 ruelles vertes et 1 halte-verte +  5 ruelles vertes en développement, 

animées par les éco-quartiers
• 6 jardins thématiques, animés par Sentier urbain
• 134 parcs, places publiques et jardins communautaires

Type de parcs Ste-Marie St-Jacques
Mini-parcs 13 44

Parcs de 
voisinage

9 4

Parcs de quartier - 2

Parc-école 1 -

Places publiques 3 45

Jardins commun. 3 7

Parcs linéaires 1 2

TOTAL 30 104

CARTE À VENIR 







INSTALLATIONS / 
INFRASTRUCTURES



 près de 60 aires de jeux dans les parcs
o 23 aires de jeux pour 2-5 ans 
o 14 aires de jeux pour 6-12 ans
o 10 jeux d’eau 
o 3 pataugeoires 
o 14 plateaux sportifs : mini-soccer (2), balle (1), basketball (3), roller-hockey (1), 

tennis (4), planche à roulettes (2)
o quelques aires de jeux pour adultes (ex. pétanque) 

Installations / infrastructures
SPORT-LOISIRS

1 aréna 
o Camilien-Houde

5 piscines 
o Association sportive et communautaire du Centre-Sud
o Cégep du Vieux-Montréal
o Centre Jean-Claude Malépart
o Piscine Quintal
o YMCA Guy-Favreau



 Installations / infrastructures communautaires
o Association sportive et communautaire du Centre-Sud : gymnase, piscine, 

pataugeoire, salle de musculation, salles et studios

o Centre Jean-Claude Malépart : gymnase, piscine, pateaugeoire, salle de musculation, 
dojo, arène de boxe

o Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine-d'Alexandrie : salles

o Projet 80 / 80 Ruelle de l'Avenir : locaux spécialisés

o YMCA Guy-Favreau : piscine, salle d’entraînement, piste de course intérieure, gymnase, 
salles et studios

 Centres d’entraînement privés
o Énergie cardio, Nautilus, etc.

Installations / infrastructures
SPORT-LOISIRS



Installations sportives dans les écoles de la CSDM
École Champlain : gymnase simple (C)
École Garneau : gymnase simple (S,Bb,B,V,C)
École Jean-Baptiste-Meilleur : gymnase simple
École Marguerite-Bourgeoys : salle polyvalente (Bb,C)
École Pierre-Dupuy : gymnase double / palestre (S,Bb,B,V,C)

Installations / infrastructures
SPORT-LOISIRS

LÉGENDE / Lignage :
(S) Soccer 

(Bb) Basket-ball 
(B) Badminton 
(V) Volley-ball 
(C) Cosom

Installations sportives dans les autres établissements 
d’enseignement 
Cégep du Vieux-Montréal : gymnase quadruple, palestre, piscine
Collège de Montréal : gymnase double, terrain de mini-soccer 
synthétique extérieur
UQAM : gymnases

CARTE À VENIR 



Installations /
Infrastructures

ÉDUCATION



Éducation
Services de garde 
• 23 CPE sur le territoire du CLSC des Faubourgs 

Établissements scolaires de la CSDM
• 5 écoles primaires et 1 école secondaire 
• 2 centres d’éducation aux adultes et 1 école de formation 

professionnelle

On compte également :
 1 école secondaire privée
 1 cégep
 Plusieurs écoles privées de 

formation professionnelle
 1 université (UQAM)







Installations / infrastructures
Écoles de la CSDM

AMÉNAGEMENT DES COURS D’ÉCOLE

École Champlain : Démarche en cours
École Garneau : Travaux complétés
École Jean-Baptiste-Meilleur : Démarche en cours
École Marguerite-Bourgeoys : Démarche en cours
École Saint-Anselme : Démarche en cours 

École Pierre-Dupuy : Travaux complétés (terrains de mini-soccer)
Travaux en cours (rue Parthenais)



Installations / infrastructures          
ALIMENTATION

Principaux équipements cuisine* :
o 80 Ruelle de l’avenir (aux normes)
o Action Centre-ville (aux normes)
o Comité social Centre-Sud (aux normes)
o Carrefour St-Eusèbe
o Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine-d’Alexandrie
o Centre d’entraide et de ralliement familial (CERF)
o Centre Jean-Claude Malépart
o La Relance Jeunes et Familles
o Maison des Jeunes Quinka-Buzz
o Rencontres-Cuisines 

Banques alimentaires :
o Information alimentaire populaire Centre-Sud
o Maisons Adrianna

*Informations à valider



Installations / infrastructures
SANTÉ

 CLSC des Faubourgs décentralisé en 3 points de service :  
Sanguinet, Visitation, Parthenais

 3 hôpitaux : Notre-Dame, St-Luc, Hôpital Chinois de Montréal

 Une dizaine de cliniques médicales

 Une vingtaine de pharmacies





Installations / infrastructures
CULTURE

 Présence du Quartier des spectacles et du Pôle de 
création des Faubourgs

Principales installations et infrastructures culturelles :
• 1 maison de la culture
• 3 bibliothèques publiques
• Plusieurs musées, galeries, cinémas, librairies, théâtres, salles de 

spectacle, etc.





Environnement
social



RESSOURCES ET SERVICES 
JEUNESSE



Ressources
JEUNESSE

 Association des familles du Centre-Sud
 Association Les Chemins du Soleil
 Auberge du coeur Le Tournant
 Carrefour jeunesse emploi Centre-Sud /Plateau Mt-Royal /Mile-End
 Centre d’entraide et de ralliement familial (CERF)
 Coopérative jeunesse de services Centre-Sud
 Cybercap
 Dans la rue
 En marge 12-17
 Esplanade des jeunes
 Fondation pour l’éducation des enfants et des jeunes adultes

défavorisés (FEEJAD)
 Intégration jeunesse du Québec
 Jeunesse Lambda
 La Relance - jeunes et familles



Ressources
JEUNESSE

 Le ROC – aide aux jeunes (Mission Bon Accueil)
 Maison Adrianna
 Maison des jeunes Quinka-Buzz
 Maison Théâtre
 Mères avec pouvoir (MAP)
 Opération Placement jeunesse
 Oxy-Jeunes
 Poussons-poussettes
 Projet 80
 Projet TRIP
 Ressources, aide, dépannage, accompagnement, référence (RADAR)



Ressources 
SPORT-LOISIRS

Organismes communautaires
 Association sportive et communautaire du Centre-Sud
 Centre communautaire et culturel chinois de Montréal
 Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine-d’Alexandrie
 Centre Jean-Claude Malépart
 Centre récréatif Poupart
 Loisirs St-Jacques
 Services de loisirs Sacré-Coeur-de-Jésus-de-Montréal
 YMCA Guy-Favreau
 YMCA Centre-ville

Clubs sportifs
• Club de hockey Centre-Sud
• Club de karaté Akuro
• Club de patinage artistique Camilien-Houde
• Club de patinage de vitesse Centre-Sud
• Club de soccer les Boucaniers
• Judo-Zone



Ressources 
SPORT-LOISIRS

Camps de jour
 Association sportive et communautaire du Centre-Sud
 Camp Cosmos
 Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine-d’Alexandrie
 Centre Jean-Claude Malépart
 Centre récréatif Poupart
 Loisirs St-Jacques
 Projet 80Y du Québec

Places disponibles
 760 places disponibles



Autres ressources
COMMUNAUTAIRES

Interculturel
 Carrefour de ressources en interculturel

Logement
 Comité logement Ville-Marie

Sécurité alimentaire
 Information alimentaire populaire du Centre-Sud
 Maisons Adrianna
 Rencontres-Cuisines

À noter : Plusieurs autres organismes multisectoriels se déploient 
dans le champ de la sécurité alimentaire et développent des activités 
telles : dépannage, cuisines collectives, repas communautaires, mesure  
alimentaire dans les écoles, jardins communautaires, cantines, 
magasins-partage, paniers de Noël…







Services de garde pour les 0-5 ans

Sur le territoire du CLSC des Faubourgs :
• 23 CPE présents sur le territoire du CLSC des Faubourgs (31 installations),

soit 15 CPE en milieu de travail et :
o CPE du Carrefour
o CPE Fleur de Macadam
o CPE Idée Fixe
o CPE Ki-Ri
o CPE La Boîte à surprise
o CPE Le Petit Palais
o CPE La Sourithèque / Le Lapin Lièvre
o CPE Tour à tour

• 2008 places en CPE, dont une majorité (1099) en milieu de travail

• 80 places en milieu familial

• Maternelle 4 ans offerte dans les 5 écoles primaires de la CSDM

• 1 halte-garderie : Poussons-poussettes

• 1 halte-répit aux Habitations Jeanne-Mance (CPE Fleur de Macadam)

Ressources et 
SERVICES DE GARDE



…et les services offerts

Grande variété d’activités et services s’adressant
notamment aux jeunes et aux familles offerts par les
organismes communautaires. À titre d’exemples…

• activités culturelles, sportives et de loisirs
• sorties pour les jeunes et leurs familles
• atelier-découverte pour les tout-petits
• ateliers purée pour bébés
• aide aux devoirs
• initiation à l’informatique
• intervention en toxicomanie
• écoute et référence
• cafés-rencontres et soirées d’échange pour les parents
• ateliers parents-enfants
• friperie
• etc.



Principales mesures de 
soutien aux écoles

Mesures de soutien aux écoles de la CSDM
• École communautaire
• École en forme et en santé
• Aide aux devoirs
• Mesure alimentaire 
• Aménagement des cours d’école

Autres mesures 
• Adoptons une école (YMCA / Desjardins) 

Mesures spéciales pour élèves qui présentent des
difficultés  de comportement ou d’apprentissage (CSDM)
• Service répit-conseil
• Programme répit-transit
• Servie clinique d’orthophonie psychologie (SCOP)



Services enfance-famille 0-5 ans en CLSC
• Services infirmiers
• Services de nutrition
• Services psychosociaux
• Services psychoéducation
• Services d’orthophonie
• Services en éducation spécialisée 
• Services d’auxiliaire familiale et sociale 
• Services de sages-femmes 
• Services d’adoption internationale
• Services programme « IEP - Intervention éducative 

précoce », notamment en lien avec les CPE et pré-
maternelles du secteur

Services offerts par la 
Direction Famille-enfance-jeunesse 

du CSSS Jeanne-Mance



Activités « Premiers pas »
• Ateliers de 8 semaines offerts aux jeunes familles avec enfants 

de 0-12 mois, en partenariat avec des organismes du milieu

Services pour les femmes enceintes et les
familles ayant des enfants de 0-5 ans
• Alimentation
• Activités familiales
• Accompagnement
• Écoute, conseils, soutien social

Services « jeunesse scolaire »
• Services psychosociaux, d’hygiène dentaire et infirmiers 

à l’école primaire et à l’école secondaire

Services offerts par la 
Direction Famille-enfance-jeunesse 

du CSSS Jeanne-Mance



Services offerts par la 
Direction Famille-enfance-jeunesse 

du CSSS Jeanne-Mance

Services jeunesse 6-25 ans
• Clinique jeunesse (18 ans et moins)
• Clinique des jeunes de la rue (14-25 ans)
• Rencontres sur les relations parents-ados
• Services spécifiques de première ligne aux jeunes en 

difficultés  (6-20 ans) : services Crise-Ado-famille-Enfance (CAFE), 
services d’éducation spécialisée, psychosociaux, psychoéducation 
et psychologie 

• Services pour personnes présentant une « DI-TED », 
leurs proches, les intervenants et les organismes

• Services de première ligne en santé mentale jeunesse



PROGRAMMES 
DE FINANCEMENT

INITIATIVES 
ET PROJETS 
issus de la 

concertation

LA CONCERTATION



Programmes de financement
Direction de la santé publique

Programmes Jeunesse
• Services intégrés en périnatalité et petite enfance 

(SIPPE) / Volet Création d’environnements favorables
• Prévention des toxicomanies
• Écoles et milieux en santé
• Relations amoureuses des jeunes (mandat régional)

Autres programmes 
• Programme de soutien au développement de la 

sécurité alimentaire
• Aménager des quartiers durables / Sécurité publique



Programmes de financement 
Ville de Montréal / Arr. de Ville-Marie

Programmes Jeunesse
• Pas /sans ados
• Encadrement d'activités physiques et de loisirs 
• Clubs de vacances 
• Clubs sportifs 
• Intervention de milieu pour les 12 à 30 ans 
• Accessibilité (3 volets : Accompagnement aux loisirs, 

Accessibilité aux camps de jours, Accessibilité jeunesse) 

Autres programmes 
• Programme d’animation des parcs et espaces publics
• Entente MESS-Ville
• Gestion et opération d'installations aquatiques 



Tables de concertation
Table de concertation enfance/jeunesse :
• Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs
• Table de concertation des 6-12 ans
• Table de concertation jeunesse du Centre-Sud (13-20 ans)

Autres tables de concertation et comités d’action
• Table des camps de jour
• Table d’action en sport
• Table de concertation et d’intervention pour une garantie 

alimentaire (CIGAL) du Centre-Sud
• Table sur le logement Habiter Ville-Marie 
• Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM)
• Groupe Action Jeanne-Mance
• Table de concertation du Faubourg St-Laurent
• Table de développement social Centre-Sud
• Comité de revitalisation locale Sainte-Marie



Initiatives concertées
Principaux comités et initiatives concertées portés 
par les tables enfance/jeunesse* :
• Comités « Faire du quartier un espace valorisant » 

et « Persévérance scolaire » de la table jeunesse
• Comité « passerelle » entre les CPE, l’école et le CSSS 

de la table 0-5 ans
• Semaine interculturelle à l’école secondaire Pierre-Dupuy 

de la table jeunesse/CRIC
• Festival de film de la table 6-12 ans
• Fête de la famille de la table 0-5 ans
• Sorties à 1$ pour les jeunes des tables 6-12 et 13-20 ans
• Activités inter-organismes
• Activités de formation pour les intervenants
• Bottins et cartes-ressources pour jeunes et familles
*Liste non exhaustive



SÉCURITÉ



PDQ 21 (Centre-ville)

o En termes de volume, le quartier 21 est le plus criminalisé à Montréal. 
En 2008, il se situait au 1er rang des quartiers avec une moyenne de 25,7 
infractions par jour (9389 infractions au total).

o Le quartier 21 se distingue - notamment  - avec un nombre élevé 
d’infractions reliées à la drogue (1er rang) et de voies de fait (1er rang).

o La criminalité du quartier 21 a augmenté de 6% entre 2005 et 2008, alors 
qu’elle a diminué de 4,6% à Montréal.

o Une faible proportion des crimes enregistrés dans le quartier ont été 
commis par des résidants du quartier (19%). La criminalité du quartier 21 
est donc essentiellement le produit d’une population flottante qui fréquente 
le quartier.

SÉCURITÉ



SÉCURITÉ
PDQ 22 (Centre-Sud) 

o Le volume de crimes dans le quartier 22 est plus élevé que la moyenne 
montréalaise. En 2008, il se situait au 13e rang des quartiers avec une 
moyenne de 11,4 infractions par jour (4150 infractions au total).

o Le quartier 22 se distingue avec un nombre élevé de cas de prostitution 
(1er rang).

o La criminalité du quartier 22 a diminué de 13,1% entre 2005 et 2008, 
une baisse beaucoup plus importante que ce qui a été observé à 
Montréal (4,6%).

o Le tiers des crimes enregistrés dans le quartier (34%) a été commis par 
des résidants du quartier.



SÉCURITÉ
PDQ 21 et 22  :  LES JEUNES 

o Les jeunes de moins de 18 ans sont sous-représentés parmi les 
suspects pour les crimes enregistrés (2,4% pour le PDQ 21 et 
3,1% pour le PDQ 22)

o Le taux de délinquants juvéniles est cependant supérieur à la 
moyenne des quartiers montréalais (38,6 par 1000) sur les deux 
territoires :

o PDQ 21 : 60,9 par 1000 adolescents résidants (5e rang)
o PDQ 22 : 50,5 par 1000 adolescents résidants (8e rang)

NB. Selon une étude réalisée par des chercheurs du SPVM (citée dans La Presse du 17/09/2010) : 
La pauvreté des résidants d’un secteur, que les chercheurs nomment « désavantages sociaux 

et économiques », détermine « en bonne partie » la proportion de délinquants parmi les résidants.  



LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE



Sécurité routière

Au total, on compte 4 433 blessés sur le territoire entre
1999-2003, dont près de 500 jeunes de moins de 20 ans :

Groupes d’âge Nombre de blessés
0-4 ans 32 
5-9 ans 63 
10-14 ans 75
15-19 ans 327

L’arrondissement de Ville-Marie arrive au 1er rang montréalais
pour ce qui est du nombre de piétons, cyclistes et occupants
de véhicules blessés. 









ANNEXES
I. Lexique

II. Index des territoires



I. Lexique  
DÉFINITIONS (par ordre alphabétique)

• AccèsLogis Québec
• Aide sociale / Solidarité
• Externalisation / Victimisation
• Famille économique
• Famille de recensement
• Immigrants
• Indice de défavorisation matérielle et sociale 

(Pampalon/Raymond)
• Indice de défavorisation de la Ville de Montréal
• Logement communautaire et social 
• Ménage privé
• Minorités visibles
• Nouveaux immigrants
• Opération solidarité 5 000 logements / Opération 

15 000 logements
• Revenu médian
• Seuil de faible revenu
• Taux de chômage
• Taux de délinquants juvéniles
• Taux d’emploi
• Types de parcs

ACRONYMES (par ordre alphabétique)

• CLSC
• CPE
• CSDM
• CSSS
• DI-TED 
• ITSS
• PDQ
• SPVM



I. Lexique  
• AccèsLogis Québec est un programme d’aide financière de la Société d’habitation du 

Québec qui encourage le regroupement des ressources publiques, communautaires et 
privées. Son objectif est de favoriser la réalisation de logements sociaux et 
communautaires pour des ménages à revenu faible ou modeste, ou encore, pour des 
clientèles en difficulté ayant des besoins particuliers.

• Le volet 1 est destiné à des projets de logements permanents pour ménages à revenu faible ou modeste 
(familles, personnes seules, personnes âgées autonomes, personnes handicapées autonomes).

• Le volet 2 est destiné à des projets de logements permanents avec services (exemples: repas, maintien à 
domicile, entretien ménager) pour des personnes âgées en perte légère d'autonomie.

• Le volet 3 est destiné à des projets de logements temporaires ou permanents avec services pour des 
personnes ayant des besoins particuliers de logement comme : logement permanent ou de transition offert 
temporairement aux personnes qui effectuent une démarche de réintégration sociale et d'autonomie en 
logement; hébergement d'urgence (chambre), tels des refuges pour itinérants, femmes victimes 
de violence ou personnes en difficulté; logement temporaire destiné à des femmes 
ou à des jeunes victimes de violence familiale. 

• Aide sociale / Solidarité sociale  : le programme d’aide sociale vise à 
accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne 
présentent pas de contraintes sévères à l’emploi, alors que le programme
de solidarité sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours 
aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi. 



I. Lexique  
• Externalisation / Victimisation :

Externalisation réfère aux jeunes ayant fait l’objet d’une intervention pour un trouble de 
comportement, une fugue ou une infraction au code criminel. 
Victimisation réfère aux interventions chez un jeune de 0-17 ans pour des raisons 
d’abandon parental, de négligence, d’abus sexuel ou d’abus physique

• Famille économique : s'entend d'un groupe de personnes apparentées (par le sang ou 
par adoption, par alliance ou par union libre) qui vivent toutes dans le même logement. 
À noter : un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe.

• Famille de recensement : s'entend des couples mariés ou couples en union libre, 
avec ou sans enfants, ou parent seul demeurant avec au moins un enfant, 
qui vivent dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou 
de même sexe.

• Immigrants : personnes nées à l’extérieur du Canada qui sont ou qui ont été 
des immigrants reçus. Un immigrant reçu est une personne qui a obtenu des 
autorités de l’immigration le droit de vivre au Canada en permanence. 
Les résidents non permanents (titulaires d'un permis de travail,  d'un permis 
de séjour pour étudiant ou d'un permis ministériel ou les personnes 
revendiquant le statut de refugié, ainsi que les membres de leur 
famille vivant avec eux) ne font pas partie des immigrants reçus. 
De plus, les enfants nés au Canada de parents immigrants sont 
comptés parmi les non-immigrants dans les données de recensement. 



I. Lexique
• Indice de défavorisation matérielle et sociale (Pampalon/Raymond)

Le concept de défavorisation vise à caractériser un état de désavantage relatif d'individus, 
de familles ou de groupes par rapport à un ensemble auquel ils appartiennent, soit une 
communauté locale, une région ou une nation (Townsend, 1987). L'indice de 
défavorisation mesure deux composantes importantes de l'environnement dans lequel vit 
un individu. La défavorisation matérielle est calculée à partir des indicateurs suivants : 
population de 15 ans et plus occupant un emploi;p opulation de 15 ans et plus sans 
diplôme ou certificat au secondaire; revenu moyen par personnes âgée de 15 ans et plus 
(brut). La défavorisation sociale est calculée à partir des indicateurs suivants : personnes 
seules de 15 ans et plus; personnes séparées, divorcées ou veuves de 15 ans et plus; 
familles monoparentales.    NB. Indice développé pour travailler sur des thématiques de santé.

• Indice de défavorisation de la Ville de Montréal
L’indice de défavorisation de la Ville de Montréal a été élaboré à partir de 
l’indice de défavorisation matérielle et sociale Pampalon/Raymond. Trois 
variables sont prises en compte pour chacune des dimensions de l’indice :
le revenu moyen des ménages, le taux de chômage et le pourcentage de 
personnes n’ayant pas de diplôme d’études secondaires sont retenues 
pour mesurer la défavorisation économique; le pourcentage de 
familles monoparentales, le pourcentage de personnes seules et 
le pourcentage de personnes séparées, divorcées ou veuves ont 
été retenus pour mesurer la défavorisation sociale. 



I. Lexique
Logement social et communautaire : logements locatifs dont le cadre physique correspond 
à la définition de logement privé de Statistique Canada en plus d’inclure les maisons de 
chambres et les logements inoccupés. De plus, le mode de tenure est de type public ou 
communautaire (OBNL et coopératives). 

• Les habitations à loyer modique (HLM) sont des logements publics gérés par l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM) dont le loyer est fixé à 25 % des revenus du ménage. À noter qu’à la suite du retrait du 
financement fédéral, les derniers HLM ont été construits en 1994. 

• Les logements dans les organismes à but non lucratif (OBNL) constituent des logements possédés et gérés par 
un organisme privé dont la vocation est de louer des logements à des ménages ayant des difficultés à se loger 
convenablement, tels les ménages âgés, les ménages à faible revenu, les jeunes marginaux, les victimes de 
violence, etc. La majorité des OBNL offrent un soutien communautaire à leurs locataires. Enfin, les locataires sont 
présents dans la majorité des conseils d’administration des OBNL. 

• Les logements en coopérative d’habitation (coop) sont des logements appartenant collectivement 
aux membres de la coopérative qui eux, louent les logements de la coopérative. La vocation de la 
coopérative est d’offrir des logements de qualité et à prix abordables, tout en favorisant une mixité 
socioéconomique des ménages, avec une attention particulière pour les ménages à faible revenu.
La participation volontaire de ses membres à sa gestion  et à son entretien est une autre 
caractéristique de la coopérative. 

• Les logements publics non HLM (abordables) sont des logements locatifs appartenant à 
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) (réalisés dans le cadre des programmes 
AccèsLogis ou Logement abordable Québec) ou à la Société d’habitation et de
développement de Montréal (SHDM). Les logements de l’OMHM sont gérés par 
projets dans une forme s’apparentant aux OBNL; les résidents sont invités à prendre 
part à la gestion de l’immeuble. Dans le cas de la SHDM, plusieurs projets sont gérés 
par des OBNL d’habitation. Les autres demeurent sous la responsabilité de la SHDM 
et visent aussi les ménages à revenu faible ou modeste. 



I. Lexique  
• Ménage privé : est défini comme une personne ou groupe de personnes qui habitent 

ensemble ou qui occupent le même logement privé et n'ayant pas de domicile habituel 
ailleurs au Canada ou à l'étranger.

• Minorités visibles : correspond à la définition que l'on trouve dans la Loi sur l'équité en 
matière d'emploi. Il s'agit de personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de 
race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Il s'agit de Chinois, de Sud-Asiatiques, de 
Noirs, de Philippins, de Latino-Américains, d'Asiatiques du Sud-Est, d'Arabes, d'Asiatiques 
occidentaux, de Japonais, de Coréens et d'autres minorités visibles et de minorités 
visibles multiples.

• Nouveaux immigrants : réfère aux personnes immigrantes arrivées au pays 
entre 2001 et 2006.



I. Lexique  
• Opération Solidarité 5 000 logements (2002-2005) : mise en œuvre par la Ville de 

Montréal dans le but d’aider les personnes à revenu faible ou modéré à se trouver un 
logement à prix abordable, a permis la construction de plus de 5 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires. Les clientèles visées par l’opération étaient les personnes 
seules, les familles, les personnes âgées en perte d’autonomie, et les personnes ayant 
des besoins particuliers. Pour 2006-2009, la Ville a mise en place l’Opération 15000 
logements pour la création de 5 000 logements sociaux et communautaires et 
10 000 interventions dans le secteur privé

• Revenu médian (après impôt)
Revenu médian : valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par 
tranches de revenu d'un groupe de ménages : la première partie regroupe les ménages 
ayant un revenu inférieur à la médiane et la seconde, ceux ayant un revenu 
supérieur à cette médiane. Le revenu après impôt est le revenu total de
toutes les sources (ex. : salaires et traitements, Régime des rentes du 
Québec, dividendes et revenus de placements, prestation 
d'assurance-emploi) moins les impôts fédéraux, provinciaux et 
territoriaux sur le revenu payés pour l'année civile considérée. 



I. Lexique
• Seuil de faible revenu (après impôt)

Les seuils de faible revenu après impôt sont établis d’après les données sur les dépenses 
des familles et le revenu après impôt. En conséquence, les seuils de faible revenu après 
impôt sont fixés en ajoutant 20 points de pourcentage au revenu après impôt consacré par 
la famille moyenne à la nourriture, au logement et à l’habillement et en tenant compte de 
lataille de la famille et de la taille du secteur de résidence.

• Taux de chômage : Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population 
active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du 
recensement (16 mai 2006).

• Taux de délinquants juvéniles : Suspects / Total d’adolescents résidents

• Taux d’emploi : Pourcentage de la population occupée au cours de la
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement 
(le 16 mai 2006), par rapport au pourcentage de la population âgée 
de 15 ans et plus.



I. Lexique  
Typologie Superficie                                                                                                                   

Rayon de desserte
Critère de base Type d’équipement Clientèle 

visée

Parcs de 
quartier                                                                                                                     
(parcs écoles)

Récréation Aire de jeux Adolescents
3 à 30 ha Aire de détente Adultes

Terrains sportifs
800 m Plaine de jeux

Piscine, patinoire

Parcs de 
voisinage

5 000 m2 à 3 ha 
Détente, jeux Aire de jeux Enfants

Aire de détente Adolescents
400 m Terrains sportifs 

(petits)
Adultes

Mini-parcs 0 à 5 000 m2
Détente Aire de jeux Enfants

Aire de détente Personnes 
âgées

100 m

Parc linéaire
Polyvalence Piste cyclable Adolescents

n/a Fréquentation Sentier piéton Adultes
Déplacement Détente

Place Publique 0  à 5 000 m2
Polyvalence Rassemblement Adultes

Fréquentation Détente Travailleurs
500 m Notoriété Animation Touristes

Types de parcs



I. Lexique  
ACRONYMES

• CLSC : Centre local de services communautaires

• CPE : Centre de la petite enfance

• CSDM : Commission scolaire de Montréal

• CSSS : Centre de santé et services sociaux

• DI-TED : Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement

• ITSS : infection transmise sexuellement et par le sang

• PDQ : poste de quartier

• SPVM : Service de police de la Ville de Montréal



II. Index des territoires
(par ordre alphabétique)

• Arrondissement de Ville-Marie
• Circonscription scolaire Les Faubourgs 
• CLE Sainte-Marie 
• CLSC des Faubourgs
• Direction de l’habitation / Ville de Montréal
• PDQ 21 et PDQ 22
• Table de développement social Centre-Sud
• Table de concertation du Faubourg St-Laurent



II. Index des territoires
• Arrondissement de Ville-Marie 

Le territoire comprend les districts de Ste-Marie, de St-Jacques et 
de Peter-McGill
Peter-McGill est délimité par les arrondissements Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
et Outremont, les avenues du Mont-Royal Ouest, du Parc et des Pins Ouest, les rues 
University, Notre-Dame Ouest et Guy, la voie ferrée du CP et la limite de la ville de 
Westmount.

• Circonscription scolaire Les Faubourgs : 
délimitée au sud par le fleuve, au nord par Sherbrooke, à l’est 
par Lespérance, à l’ouest par Université

• CLE Sainte-Marie : délimité au sud par le fleuve, au nord par 
Sherbrooke, à l’est par Lespérance, à l’ouest par Amherst



II. Index des territoires
• CLSC des Faubourgs 

délimité au sud par le fleuve, au nord par Sherbrooke, à l’est par 
Lespérance, à l’ouest par De la Montagne

Territoires de voisinage CLSC / Enquête sur la maturité scolaire 
– Sainte-Marie : délimité à l’est par Lespérance et à l’ouest par De Lorimier
– Saint-Jacques : délimité à l’est par De Lorimier et à l’ouest par Amherst
– Faubourg St-Laurent : délimité à l’est par Amherst et à l’ouest par De la Montage

• Direction de l’habitation / Ville de Montréal
– Quartier de référence Sainte-Marie : 

délimité au sud par le fleuve, au nord par Sherbrooke, à l’est par 
Lespérance, à l’ouest par Amherst

– Quartier de référence René-Lévesque
délimité au sud par l’autoroute 20 et St-Antoine, au nord par 
Sherbrooke, à l’est Amherst et à l’ouest par Guy



II. Index des territoires
• PDQ 21 

délimité au sud par le fleuve, au nord par Sherbrooke, à l’est par Amherst 
et à l’ouest par De Bleury/McGill 

• PDQ 22 
délimité au sud par le fleuve, au nord par Sherbrooke, à l’est par 
Lespérance et à l’ouest par Amherst

• Table de développement social Centre-Sud   
délimité au sud par le fleuve, au nord par Sherbrooke, à l’est 
par Lespérance et à l’ouest par St-Denis (excepté Vieux-Mtl)

• Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 
délimité au sud par Viger, au nord par Sherbrooke, 
à l’est par Amherst, à l’ouest par Université


