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Le portrait des familles du Plateau a été réalisé par la concertation Autour des familles Grand Plateau
au cours de l’année 2015-2016.
Les données populationnelles contenues dans ce portrait proviennent du Recensement 2011 et de
l’Enquête nationale des ménages de la même année de Statistique Canada.

Les 12 fiches synthèse ont été réalisées à partir de diverses sources et de rencontres.
Sources des faits saillants statistiques
-

Quartier à la Loupe : un portrait pour l’action (Marie St-Louis)
Espace montréalais d’information sur la santé (Marie St-Louis)
Portrait ASGP (Fulvia Sparadri)
CÉDEC (Vanessa Huppé Hart)
CSDM (Sylvain Catafard)
OMHM (Michèle Danièle, Doris Allard)
Moisson Montréal (Doris Allard)
Dispensaire diététique de Montréal (Doris Allard)
Front d’Action Populaire en Réaménagement Urbain-FRAPRU

Recueil des constats lors des rencontres…
-

Rencontre d’échanges 0-5 ans pour les Quartiers À la Loupe (QAL), CSSS Jeanne-Mance, regroupant les intervenantes du CLSC et
des membres des concertations du territoire, 2014.
Rencontres régulières d’Autour des familles Grand Plateau, 2013-2014-2015.
Focus groupe 6-12 ans avec des intervenants communautaires et institutionnels du Plateau, organisé par Autour des Familles
Grand Plateau, 2015.
Rencontre de quartier sur la sécurité alimentaire avec les membres et partenaires d’ASGP, 2014.

Les enjeux, acteurs et actions posées ont été complétés lors de la rencontre d’Autour des familles Grand Plateau
sur le portrait des familles avec les membres de la concertation et des partenaires, le 2 décembre 2015.
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Sylvie Martin, Ateliers d’Éducation Populaire du Plateau
Nadine Touchette, bureau coordonnateur CPE Carrefour
Doris Allard, service à la communauté, CIUSSS C-Sud MTL
Marie-Ève Cardinal, équipe scolaire, CIUSSS C-S MTL
Marianne Mercier, équipe petite enfance, CIUSSS C-S MTL
Sylvain Catafard, CSDM
Vicky Langevin, Comité logement Plateau Mont-Royal
Nancy Couture, Halte-Garderie La Pirouette

Jean-Yves Ginchereau, JM Court
Lise Fontaine, Maison d’Aurore
Annie Pelletier, Maison d’Aurore
Mehdi Ameur, Place aux familles, HLM Mentana
Sandra Bustamande, Projet Inter-organisme, AFGP
Sandra Valade, Resto Plateau
Julie Doré, YMCA

À l’animation des rencontres et à la rédaction du portrait, Renée-Eve Dionne, organisatrice communautaire, CIUSSS C-S MTL
Un merci spécial à Marie St-Louis pour son soutien dans le dédale des données statistiques…
Agente de planification, de programmation et de recherche, à la Coordination territoriale, Santé publique et développement des communautés locales CIUSSS C-S
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TERRITOIRE LE GRAND PLATEAU
STATISTIQUES
Population totale : 90 520
- CLSC PMR : 52 260
- CLSC SLDP : 38 260
Moins de familles qu’en 2006
- 2006 : 9585 familles
- 2011 : 9245 familles
Proportion importante de familles monopar.
(Mtl : 32.9%)
- CLSC SLDP: 35,7 %
1460 familles
- CLSC PMR : 37,1%
1915 familles
Familles de 3 enfants et plus
- 780 familles bi-parentales avec 3 enfants et +
(2006 : 695)
- 190 familles monoparentales avec 3 enfants et
+ (2006 : 195)
Nombre d’enfants entre 2006 et 2011- GP
Diminution des 10-14 ans
- 0-4 ans : 4400 (2006 : 3915)
- 5-9 ans : 2970 (2006 : 2905)
- 10-14 ans : 2480 (2006 : 2900)
Forte présence ménages une seule pers.(Mtl:39,2)
- CLSC SLDP: 47,9 %
9575 personnes
- CLSC PMR : 53,7%
16 170 personnes
Des personnes âgées vivant seules (Mtl : 35,8%)
- CLSC SLDP: 46,5%
- CLSC PMR : 56,9 %
Légère augmentation du nombre de personnes
immigrantes Grand Plateau
- 20 255 (2011)
- 19 785 (2006)
Le français comme langue maternelle (Mtl : 49%)
- CLSC SLDP: 49,6%
- CLSC PMR 79,1%

CONSTATS

ENJEUX

ACTEURS ET ACTIONS

Reconnaissance Acteurs :
de la pauvreté
Ville Centre et
Arrondissement
Maintien des
Plateau-Mont-Royal
services publics
Il n’y a pas de concentration forte de
pauvreté mais elle est bien présente à
Table de quartier
travers tout le territoire.
Financement
Action Solidarité
du milieu
Grand Plateau
Les moyennes ne traduisent pas toujours
communautaire
bien la pauvreté, il devient difficile de bien
Tables sectorielles,
faire ressortir les inégalités sociales, ce qui Mobilité des
Famille, Jeunesse,
entraîne l’inaccessibilité aux mesures de
ménages
Aînés
financement.
Transformation Organismes
Les coupures dans les services publics et
du quartier, des communautaires
le contexte d’austérité ont des impacts
services et des
chez les familles et chez les ressources qui commerces
CDÉC Centre Sud
répondent à leurs besoins.
Citoyennes et citoyens
Financement insuffisant et difficulté
d’accès à des locaux pour les ressources
Actions
- Renforcement de la
Augmentation des familles nombreuses,
concertation des
famille de 3 enfants et plus.
différents acteurs
- Impliquer tout le
monde et bâtir une
vision commune
pour un projet
commun.
Le Grand Plateau est un territoire très
grand, avec plusieurs secteurs et des
réalités différentes.

REVENU
STATISTIQUES
Le revenu médian des ménages légèrement
inférieur à celui des ménages de l’île de Montréal
(Mtl: 39 897$)
- CLSC SLDP: 38 195$
- CLSC PMR: 38 180$
• Taux d’activité élevée (Mtl : 63,3%)
- CLSC SLDP: 71.2%
- CLSC PMR: 77.9%
Mais…
- Plus de 20 % sont des travailleurs à
temps partiel; (17 680)
- 25,3% (CLSC SLDP) et 24,4% (CLSC PMR)
des ménages gagnent moins de 20,000$
(Mtl : 22,9%)
• 9700 personnes soit 25,8% de la
population (CLSC SLDP) sont sous la
fréquence de faible revenu;
- 920 personnes ont moins de 18 ans;
- 375 personnes ont moins de 6 ans
• 12140 personnes soit 23,7%
(CLSC PMR) sont sous la fréquence de faible
revenu;
- 1 150 personnes ont moins de 18 ans;
- 490 personnes ont moins de 6 ans.
Seuil de faible revenu établi (après impôt)
pour un ménage de:
- 2 personnes : 27 521$
- 3 personnes : 33 706$
- 4 personnes : 38 920$
12,4 % des jeunes montréalais de 0 à 17 ans vivent
dans des familles prestataires de l’assistanceemploi (2009)

CONSTATS
Il y a des disparités socio-économiques
entre les familles, trois grands profils
socio- économiques se profilent chez les
parents : parents éduqués, avec salaire
élevé ; parents éduqués mais revenu très
bas; parents avec faible taux de scolarité
et faible revenu.
Pas de réelle mixité sociale entre les
familles dans le Plateau. Sentiment
d’exclusion sociale, de stigmatisation
et de préjugés envers les familles, les
enfants et les parents vivant de la
pauvreté.
Exclusion de jeunes vivants de
pauvreté, danger du système scolaire à
deux vitesses. Par exemple pour les
journées pédago et le service de garde.

ENJEUX

ACTEURS ET ACTIONS
-Offrir de la formation

Emploi

Arrondissement PlateauMont-Royal
-Politique famille qui facilite
l’accès aux services, loisir et
qualité de vie.
-PPU

Exclusion
sociale des
familles en
situation de
pauvreté

Maintien des
familles dans
Le coût de la vie est élevé, surtout chez les le quartier
familles nombreuses et pour beaucoup de
familles vivant de la pauvreté, les parents
font de gros sacrifices pour se permettre
Connaissance
de rester sur le Plateau.
des
ressources
Grand pourcentage du revenu est accordé
au logement, il en reste peu pour le reste
(alimentation, loisir, transport…).
Une persistance de la pauvreté et un
processus d’embourgeoisement.

Action Solidarité Grand
Plateau + Autour des
familles Grand Plateau
-Actions pour revendiquer
l’accès aux services, aux
activités et l’amélioration
de la qualité de vie.
Écoles primaires
-Favorise la mixité sociale,
activités accessibles pour
tous (service de garde).
Office Municipale
d’Habitation de Montréal
Cuisines Collectives GP,
CSSS, OMHM, YMCA
- Place aux familles, projet
spécifique pour les familles
en HLM.
YMCA
- Politique d'accès pour tous
du YMCA.

LOGEMENT
STATISTIQUES
Locataires (Mtl: 60,7%)
- CLSC SLDP : 69%
- CLSC PMR : 71,3%
Proportion des locataires consacrant plus de
30% de leur revenu au logement: (Mtl : 40.5%)
- CLSC SLDP : 43.4%
- CLSC PMR : 39,8%
Le coût moyen des plus grands logements à
Montréal a augmenté de 40% pour se chiffrer à
907$ par mois. On considère qu’il faudrait un
revenu au moins de 36 000 $ pour être capable de
le payer. (Source : FRAPRU)
Hausse de 18% de non
paiement de loyer depuis l’année 2000 (Source :
FRAPPRU)
Grande mobilité sur le territoire
Mobilité 2010 (Mtl 14 %):
- 23,9 % de la population du PMR soit, 8 125
personnes
- 21,9 % de la population de SLDP soit, 12 125
personnes
Au total : 20 251 personnes ont déménagé en
un an!
En 2012-2013, environ la moitié des personnes
qui ont quitté Montréal sont des adultes de 3044 ans et leurs enfants qui vont s’établir dans les
régions voisines.
(Source : FRAPRU)
• Réparations majeures requises 11,4%
(Mtl) des logements privés
- CLSC SLDP : 12% (2 405)
- CLSC PMR : 12% (3 645)
• Humidité excessive et moisissures
- Le tiers des domiciles d’enfants montréalais
de 6 mois à 12 ans ont des problèmes
d’humidité excessive (Montréal)

CONSTATS
Le prix des logements et des loyers
très élevés.
Peu de grand logement pour les
familles avec plus d’un enfant.
Beaucoup d’exode des familles
dans d’autres quartiers, souvent
après le deuxième enfant.
Certaines familles décident de
rester dans le quartier mais au
prix d’une grande promiscuité
dans leur logement.

ENJEUX
Exode-rétention
des familles

ACTEURS ET ACTIONS
Ville Centre et
Arrondissement PlateauMont-Royal

Appauvrissement

Régie du logement

Salubrité

Office Municipale
d’Habitation de Montréal

Logements exiguës
non adaptés aux
familles
Revenu
Logement social

Conversion de logements locatifs en
condominiums, de moins en moins
de logements accessibles.

Protection des
logements locatifs

FRAPRU
Comité logement Plateau
- Informer les locataires de
leurs droits et les mobiliser,
promouvoir le logement
social, pression politique et
action collective
Groupe de ressource
technique
Atelier d’Habitation de
Montréal
-Promouvoir le
développement de
logement social dans le
quartier
-Soutien aux initiatives de
coopératives d’habitation
avec % de logements
sociaux
-Mesures de protection du
logement locatif
-Mécanisme de contrôle du
coût des logements

MILIEU DE VIE HLM
STATISTIQUES
Plateau Mont-Royal: 1256 unités OMHM
- 55% aînés (691)
- 41.4% familles et pers seules (520)
- 3.6% adaptées (45)
Caractéristiques des familles habitant un
HLM (famille de l’OMHM)
- Ratio de 1 adulte pour 3 enfants
(Mtl : 4 pour 1)
- Moyenne de 2.82 enfants par famille
(Mtl : 1,1)
- Taille des familles : moyenne de 4.24
personnes
(Mtl : 2,2)
- 42% comptent plus de 5 personnes
- Surreprésentation de femmes
- 69% des adultes en HLM sont issus de
l’immigration
(Source : Leloup et al. 2009)

CONSTATS
Grande proportion de familles immigrantes, de
parents allophones, familles nombreuses, avec
plusieurs enfants, souvent âgés entre 6 et 12
ans.

ENJEUX

ACTEURS ET ACTIONS

Intégration
sociale des
familles

Office Municipale
d’Habitation de
Montréal

Faible revenu, mais pas tous à l’aide sociale.

Stigmatisation

Plusieurs défis à relever : l’intégration sociale
des familles; les rapports intergénérationnels,
familles immigrantes et aînés d’origine
québécoise; cohabitation multiethnique parfois
difficile, et des conflits entre les familles.

Cuisines Collectives
GP, CSSS, OMHM,
Cohabitation
YMCA
multiethnique
- Place aux familles,
et interprojet spécifique pour
générationnelle les familles, HLM
Mentana

Difficulté d’accès physique et économique aux
loisirs pour les enfants des familles vivant en
HLM selon le lieu géographique

Accès au loisir,
activités
culturelles…

Plusieurs rénovations en HLM n’ont pas été
complétées.

Connaissance
et utilisation
des ressources

Dans certains cas, sous-stimulation des
enfants et peu d’encadrement, ce qui peut
amener le développement de mauvaises
habitudes de vie et avoir un impact sur l’estime
de soi.
Danger d’étiqueter les familles vivant en
HLM.
Les familles déménagent peu.

YMCA
-Zone Nomade
Possibilité de tarif
réduit au camp de jour
ou à la semaine de
relâche (financement
SIPPE/accès pour tous)
Arrondissement
Plateau-Mont-Royal
-Projets en HLM :
Le Beau Voyage,
Maison des Jeunes

RÔLE PARENTAL
STATISTIQUES
Nombre de familles
monoparentales selon
le sexe du parent
CLSC SLDP : 1460
- Parent femme : 1175
- Parent homme : 290
CLSC PMR : 1915
- Parent femme : 1445
- Parent homme : 470
Développement à la
maternelle
-

-

16,5% des enfants
du CLSC SLDP
présentent une
vulnérabilité dans au
moins un des
domaines de maturité
scolaire (28,9% à
Montréal)
18,6% des enfants
du CLSC PMR
présentent une
vulnérabilité dans au
moins un des
domaines de maturité
scolaire

CONSTATS
Beaucoup d’exigence pour les parents, au travail, à l’école et à la
maison. Peut engendrer de la pression et de la culpabilité chez les
parents.
En général, très bonne implication des parents dans les suivis avec
les intervenants, engagement et bénévolat de ceux-ci.

ENJEUX
Conciliation
travail-famille
Soutien et
relation avec
les parents

Manque de connaissance des ressources famille par les parents et
de lieux pour des activités informelles entre parents.

ACTEURS ET ACTIONS
Organismes famille
-Rencontres
individuelles et de
groupe (et y offrir un
repas-collation est
gagnant).
Écoles primaires
Autour des familles
Grand Plateau
-L’appui aux
revendications pour
l’accès aux ressources
et faire connaître nos
organismes sur les
réseaux sociaux.

Les parents d’enfants différents, à défis particuliers ont à faire
accepter leur enfant dans le milieu et se battre pour l’accès aux
ressources, amène de l’épuisement.

Accès aux
ressources

Manque de soutien parental, besoin de répit particulièrement pour
les mères monoparentales.
Dans beaucoup de familles monoparentales, le père est
complètement absent. Défi énorme pour les mères cheffes de famille
de tout assumer.

Monoparentalité
des femmes

Apparition d’un nouveau modèle, les pères restent à la maison
et les mères ont un travail payant.

Rôle hommefemme

Je protège mon école
publique

On voit beaucoup de pères qui s’impliquent et s’engagent dans la
famille et aussi dans des actions bénévoles, davantage
qu’auparavant.
Dans les cas de séparation, beaucoup de garde partagée et
apparition de la garde complète par le père dans quelques cas.

Place du père

CIUSSS

Difficulté pour certains organismes d’avoir l’appui des parents
pour motiver le jeune dans leur implication.
L’autorité et l’encadrement parental : vision et modèles différent
selon les familles, les cultures, les générations, les intervenants.
Pour certains, perception dans plusieurs familles de l’enfant roi
qui a peu de limite. Peu de soutien est offert aux parents.

Mobilisation
des parents

Organismes
communautaires

Autorité et
encadrement
des enfants

MILIEU SCOLAIRE
STATISTIQUES
Prévision effectif de la
CSDM pour le secteur
du Grand Plateau
(2014-2015)
- Maternelle 4 ans : 110
- Maternelle 5 ans : 586
- Primaire : 2691
*augmentation
Taux de fréquentation
de la maternelle 4
ans (2014-2015): 17%
(110)
École Jeanne-Mance
- Nombre total
d’élèves : 973
- Nombre d'élèves
provenant du
territoire-école ** :
429 soit 43,8%
- Libre choix : 526 soit
53,7%
- Nombre
d’inscriptions a
augmenté entre 2008
et 2013 passant de
662 à 938.
(Source : CSDM)

CONSTATS

ENJEUX

En général, bonne implication et engagement des parents à l’école.
Certains parents peuvent être assez exigeants envers l’école.

Relation parent
et milieu
scolaire

Plus grands défis pour les enfants ayant des parents peu scolarisés
ou non francisés ou des parents ayant un rapport difficile avec
l’école.
Accorder davantage de soutien pour les passages scolaires,
maternels et secondaires. Ces passages peuvent engendrer de la
pression et de l’anxiété (phénomène souvent associé à l’accès aux
écoles privées).

Les passages au
primaire et
secondaire

Accessibilité
des ressources
Il n’y a pas d’école considérée défavorisée donc moins de service.
Difficulté d’avoir accès au soutien scolaire, aux ressources. Présence et soutien
d’un système à deux vitesses se fait sentir, privilèges pour les plus scolaire
fortunés.
Aide aux
Plusieurs parents nomment aux intervenantes le manque d’aide aux devoirs
devoirs pour leurs enfants.
Lien milieu
Décrochage scolaire des enfants semble survenir plus jeune, même scolaire et
au début du secondaire. Beaucoup d’impuissance peut être vécue de CLSC/CIUSSS en
restructuration
la part des parents.
À partir de 5 ans, les suivis du CLSC se font dans le milieu scolaire.
Les coupures, les ressources limitées et les listes d’attente du
système de santé engendrent des tensions avec le milieu scolaire.
Particulièrement préoccupant en orthopédagogie.

Lien entre
l’école et la
communauté

Coupures et
austérité
Les coupures du budget des comités de quartier permettant de
développer des projets en lien avec la communauté ont des effets
dans le milieu.
Le taux d’occupation des écoles est déjà saturé et même supérieur à
100 %.

ACTEURS ET
ACTIONS
CSDM
CIUSS
MEESR
Autour des familles
Grand Plateau
Arrondissement
PMR
Organismes
Parents
Maison d’Aurore
Centre socio-com. de
Mont.
YMCA
Place aux familles
-Aide au devoir
Je protège mon école
publique
Coalition des
parents pour l’école
publique
Coalition de parents
d’enfants à besoins
particuliers
-Action de
revendication pour
l’école publique
-Entente de
complémentarité à
venir entre les écoles
et le CIUSSS:
uniformatisation des
pratiques.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
STATISTIQUES

CONSTATS

ENJEUX

Taux de victimisation plus bas que la
moyenne montréalaise (Mtl: 37,0)
CLSC SLDP
- 0 à 4 ans : 13,7/ 1000
- 5 à 11 ans : 20,9/ 1000
CLSC PMR
- 0 à 4 ans : 21,9 /1000
- 5 à 11 ans : 27,1 / 1000
Taux d’externalisation des 5 à 11 ans
autour de la moyenne montréalaise
(Mtl: 2,9/1000)
- CLSC SLDP : 2,8 /1000
- CLSC PMR: 2,1/1000
Hospitalisations enfants 0-5 ans plus
élevé sur le PMR qu’à Montréal (Mtl :
1529 / 10 000)
- CLSC SLDP : 1519 / 10 000
- CLSC PMR : 1787/10 000

Questionnement sur l’universalité des services au
CLSC, est-ce encore le cas ? Impacts de l’austérité
semble déjà se faire sentir dans les services de santé.
Manque d’accès à des consultations médicales et en
orthophonie.

Accessibilité
aux services de
santé et de
services
sociaux

Les parents subissent énormément de pression de
toute part, école, travail, normes sociales, exigences,
performance et aussi les situations de pauvreté qui
augmentent la détresse et de l’anxiété.

ACTEURS ET
ACTIONS
Autour des familles
Grand Plateau
-Revendication,
réseautage et
référence

Collaboration
et partenariat
entre le CIUSSS CIUSSS et
et le
intervenantes
communautaire
La détresse et l’anxiété des enfants, liées entre
-Développer des
autre à la performance à l’école, au manque
Pression
et
collaborations
d’encadrement. Cas de dépression, jusqu’aux idées
anxiété chez les comme le groupe
suicidaires.
parents et les
Pousse-Poussette
Présence importante d’enfants à défi particulier,
enfants
Organismes
avec divers diagnostics et médicamentés.
Proportions de nouveau-nés présentant un
Alourdissement
des
cas
et
manque
de
ressource.
communautaires
retard de croissance intra-utérine plus élevé
- Accompagnement
Surévaluation des cas par le privé, surdiagnostic des Manque de
sur le territoire du CLSC PMR qu’à Montréal.
Santé mentale, 15 ans et plus (CSSS JM)
enfants.
ressource et de des enfants à défis
- Troubles de l'humeur: 8,3%
support
particuliers par des
Présence importante des écrans et des médias
(Mtl : 6,8%)
éducateurs
sociaux chez les jeunes. Peut avoir des impacts sur le
- Troubles d'anxiété : 9,4%
spécialisés à la
(Mtl: 9%)
sommeil, créer des problèmes de dépendance à ceuxgarderie et dans les
- 31.9% déclarant leur quotidien assez
ci, démotivation pour les restes des activités. La
camps de jour
stressant ou extrêmement stressant
gestion des écrans par les parents peut amener des
(Mtl: 28%)
tensions avec les enfants.
Écrans et les
-

Taux de suicide plus élevé chez les
hommes de 25 à 44 ans.

Les Montréalais n’ayant pas de diplôme
d’études secondaires, ceux qui ont un faible
revenu, ceux qui sont sans emploi ou les
travailleurs temporaires et finalement ceux
qui vivent dans une famille monoparentale
ont un niveau de détresse psychologique plus
élevée.

Banalisation des insultes et de la vulgarité chez les
jeunes, influence des médias sociaux et modèles
hommes-femmes stéréotypés.
L’obsession du poids et de l’image corporelle des
filles peut arriver assez tôt.

médias sociaux

Les modèles
homme-femme

IMMIGRATION ET COMMUNAUTÉ CULTURELLE
STATISTIQUES

CONSTATS

ENJEUX

ACTEURS ET ACTIONS

Nouveau-nés dont la mère est
immigrante (2012):
(Montréal: 56.2%)
- CLSC PMR: 37,9%
- CLSC SLDP: 35,1%

Choc culturel et tiraillement pour les enfants, entre la société
d’accueil, l’école et la famille.

Intégration

Hirondelle
-Information et services
de base

Immigrants récents
CLSC PMR : 7.4% / 3 805 personnes
Provenance :
1- France (1395)
2- Brésil (195)
Algérie (170)
Mexique (165)
Russie (165)
Maroc (135)
Liban (115)
CLSC SLDP : 6.1%, 2 295
personnes
Provenance :
1- France (745)
2- États-Unis (180)
Tunisie (65)
Iran (65)
Chine 30)
Algérie (45)

-

13,3% de la population totale
des immigrants du CSSS JM
sont des jeunes de 5 à 14 ans
immigrants (Mtl : 14,9 %)

Disqualification professionnelle des personnes immigrantes.
Les mères immigrantes peuvent être particulièrement isolées.
Les hommes issus de l’immigration voient leur rôle
transformé dans la société d’accueil pouvant créer des impacts
dans la dynamique familiale.
Pression vécue par les parents de certaines communautés
pour assurer aux enfants le meilleur. Les parents sont prêts
à vivre plusieurs sacrifices. Cette pression se fera ressentir
aussi par les enfants.
Difficultés de communication avec les parents allophones,
insuffisance de cours adapté, manque d’argent pour le service
d’interprète, défi de maintenir le lien pour les intervenantes.
L’arrivée de communautés culturelles dans les ressources
peut demander une adaptation dans les façons de faire pour
rejoindre adéquatement cette population et amène une
adaptation des pratiques dans les organismes. Ce qui
demande du temps et de l’énergie.
La venue importante de Français, d’une classe sociale plus
aisée, avec une culture différente mais qui ne le semble pas
au premier abord. (rapport à l’autorité, aux exigences face
aux services publiques et au communautaire), amène de
nouveaux défis, dans la communication et un choc de classe
avec les autres membres et qui a un impact dans les
dynamiques de groupes.
Des immigrants récents s’installent dans le quartier mais n’y
demeurent pas longtemps.

Isolement
femmes
immigrantes

Centre de femmes

Transformation Centre d’action
du rôle des
sociocommunautaire
hommes
de Montréal
immigrants
Centre d’aide à la
Pression de
famille
performance
Autour des familles
Grand Plateau
-Projet InterCommunication organisme :
accompagnement vers
organismes et
francisation
Adaptation des
organismes
Mixité sociale
et vivre
ensemble
Mobilité des
familles
immigrantes

OMHM + CSSS
-Projet Place aux
familles :
accompagnement et
soutien aux familles en
HLM, sensibilisation et
prévention

SPORTS ET LOISIRS
STATISTIQUES

-

26% des garçons et 49 % des
filles de 6 à 11 ans font moins de
7 heures par semaine d’activité
physique d’intensité moyenne
ou élevée pendant leur loisir
(Donnée Montréal, 2004);

Une population active (CSSSJM) :
-

12% ont un faible niveau
d’activité physique (Mtl: 43%)

-

30,6 % de la population utilise
un transport actif (Mtl : 10,9%)

CONSTATS

ENJEUX

Prix élevés des loisirs, inaccessibilité aux loisirs pour les
familles à faible revenu. Par exemple, les piscines
extérieures sont payantes la fin de semaine.

Accessibilité
économique
des loisirs et
sports

Les parcs sont souvent visités par la population non
résidente du Plateau. Sentiment de manque d’espace
pour les résidents.

L’aménagement (point d’eau, toilette, ombre) et
l’entretien de certains parcs (insalubrité, présence de
seringues, condoms, verre, manque de poubelle) sont à
améliorer.

Accessibilité
physique

On remarque que plusieurs filles, dès l’adolescence,
arrêtent de pratiquer les sports.

YMCA
- Halte-garderie
disponible
- Accès pour tous
-Projet de
sensibilisation dans
les parcs
Plein Milieu

Sécurité des
espaces publics

Les chiens sans laisse et les excréments non ramassés
sont des phénomènes présents, engendre de l’insécurité
et peuvent être dangereux pour les enfants.
Manque d’entretien de plusieurs bâtiments de
l’arrondissement.

Arrondissement
PMR
Plateau en forme

Les camps de jour sont inaccessibles économiquement
pour plusieurs familles.

Manque de ressource en loisirs dans le secteur Mile
End.

ACTEURS ET
ACTIONS

JM Court
Mobilisation
des jeunes au
sport et à
l’activité
physique et des
filles en
particulier

Bien dans mes baskets

URBANISME ET TRANSPORT
STATISTIQUES

•

•

•

•

Ville-Marie et Plateau MontRoyal détiennent les taux de
blessés, suite à une collision,
les plus élevés de la Ville de
Montréal.
De 2001 à 2010, il y a eu un
ou des piéton(s) blessé(s) à
41 % des intersections de
l’arrondissement Ville-Marie
et à 48% du Plateau MontRoyal.
Pour 23% des piétons et 30%
des cyclistes blessés sur l’île
de Montréal, la collision est
survenue dans les
arrondissements Ville-Marie
et Plateau-Mont-Royal.
Ilots de chaleur : une
différence de 10 degrés entre
le parc La Fontaine et le parc
industriel du Mile-End dans
une même journée. (Étude
DSP)

CONSTATS
Coût important des transports en commun pour les
familles à faible revenu.
L’offre de service en transport en commun pour l’axe
est-ouest est limitée.
Le service de transport en commun est mal adapté
pour les parents ayant de jeunes enfants.
Sentiment d’insécurité vécu par les piétons et les
vélos dû à une circulation automobile dense et à
vitesse élevée; des intersections dangereuses; des
manques de passages piétons et des manques de
pistes cyclables.
Des frontières physiques limitent les déplacements
intra-quartier pour les piétons, les familles.
L’espace doit être partagé entre les piétons, les vélos,
les autos et le stationnement, pour ces derniers.
Dans la promotion d’habitudes vertes, comme
l’utilisation du vélo, il est important d’adapter le
discours et de prendre en considération rejoindre les
populations, car pour plusieurs communautés
culturelles, elles en ont une perception différente.
La maladie qui touche les frênes provoquera la perte
de milliers d’arbres et aura un coût en argent et
aussi un impact sur la qualité de l’air.
Augmentation continue de la flotte d’automobile.

ENJEUX

ACTEURS ET
ACTIONS
Accessibilité des
Ville-Centre
transports: coûtArrondissement
desserte
PMR
- Aménagement de
Adaptation des
parcs plus
transports
adaptés pour les
collectifs à la
familles (jeux
réalité des
d’eaux, modules)
familles
STM
- Incitatifs pour les
Sécurité routière
familles
et partage de la
CSDM
route
Vélo Québec/CÉUM
DSP
Aménagement des TAFGP
infrastructures et Maison d’Aurore
partage de la
(Quartier Vert Actif
route :
et en Santé)
piéton/vélo/auto - Sécurité des
déplacements
Transport actif et
autour des écoles
sécuritaire
- Nouveaux liens
cyclables
Politique de
- Politiques de 30
déneigement
km/h
Autour des
Temps de
familles Grand
traverse
Plateau
Piéton
- Actions
concertées pour
la sécurité dans
les parcs (chiens,
déchets, matériel
d’injection.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
STATISTIQUES

CONSTATS

ENJEUX

Bilan Faim (Moisson Montréal)
- d’année en année du nombre de personnes
ayant recours à une banque alimentaire (70 000
personnes pour le mois de mars 2015)
- de 7,2% du nombre de personnes ayant eu
recours à un service de repas et de 15,7% du
nombre de repas servis
- 56,3% des ménages ayant eu
recours à un service de repas sont des personnes
seules (en augmentation)
Le prix du panier de provision nutritif par
personne par jour
2010 : 7,10$
2014 : 8,19$
2015 : 8,32$

Augmentation du coût de la nourriture.
On constate un accroissement des familles
avec enfants dans les ressources de
distribution alimentaire.
Les causes de la difficulté d’accès à une
saine alimentation et à une sécurité
alimentaire sont multifactorielles.
Le Plateau-Mont-Royal n’est pas un désert
alimentaire. Il y a beaucoup de commerces
spécialisés, mais cela n’assure pas un accès
économique à l’alimentation.
Aucune mesure alimentaire disponible
dans les écoles du primaire du Plateau, à
cause du calcul de la pauvreté qui ne tient
pas compte de la réalité du Plateau.
Peu de ressource alimentaire.
Les familles ont peu accès aux ressources
en sécurité alimentaire et manque de
connaissance des ressources disponibles.
Très peu d’épicerie dans le secteur MileEnd
Besoin de service des nutritionnistes des
CLSC dans les ressources.
Des organismes qui n’interviennent pas
directement en sécurité alimentaire se
voient obligés d’en faire à cause des
besoins exprimés, la sécurité alimentaire
est transversale.
Les jeunes ont peu d’habilités culinaires,
manque de connaissance sur le coût des
aliments.

Accès
économique aux
aliments

Variation du PPN /pers./jour
8,40 $
8,20 $

8,19 $

8,00 $
7,80 $
7,65 $

7,60 $
7,42 $

7,40 $
7,20 $
7,10 $
7,00 $
6,80 $
6,60 $
6,40 $
2010

2011

2012

2013

2014

(Source : Bilan Faim de Moisson Mtl 2015)
- 16 organismes du Plateau reçoivent des
denrées de Moisson Montréal pour 7,3% du
total des denrées distribuées.
- 38,7% des bénéficiaires des programmes
d'aide alimentaire sont des enfants de 0-17
ans (en baisse de quelques % par rapport à
l'an passé)
- 27,9% sont des familles biparentales (33,5% en
2014)
- 22,5% sont monoparentales (22,1% en 2014)
- 10,6% sont en emploi (11,9% en 2015)

Embourgeoiseme
nt
Financement des
organismes
communautaires

ACTEURS ET
ACTIONS
Magasin Solidaire
Cuisines collectives
Grand Plateau
Maison d’Aurore
- Cuisine collective
Centre d’aide à la
famille
CSDM

Accès aux
ressources
Absence de
mesure
alimentaire dans
les écoles
Environnement
alimentaire
toxique près des
écoles
secondaires
Alimentation et
image corporelle

Resto Plateau
Cuisines collectives
Grand Plateau
Mission Mile-End
- Bonne Bouffe
Bonne Boîte
YMCA
CIUSSS
- Programme OLO
- Bons d’achats pour
le magasin solidaire
Entente MELS-MSSS
Arrondissement
PMR
- Financement de
projet en sécurité
alimentaire

SERVICE DE GARDE
STATISTIQUES

CONSTATS
Coupure dans le réseau et réforme du
financement par le gouvernement à venir, crainte
de la perte de la spécificité et de la qualité des
services en CPE.

CSSS Jeanne-Mance
Garderi
es
subvent
ionnées
10,2%

CPE
60,5%

Garderi
es non
subvent
ionnées
19,0%

Garde
en
milieu
familial
10,3%

(Source : Espace montréalais
d’information sur la santé)

Les enfants fréquentant le
service de garde ne proviennent
pas nécessairement du territoire
où est situé le service. En 2011,
seulement 70.3% des enfants
habitaient le territoire de CLSC
de leur service de garde.
(Source : Espace montréalais
d’information sur la santé)

Manque de diversité de forme de répit offerte aux
parents.
Les frais de service de garde à l’école primaire
peuvent amener des femmes qui vivent des
situations précaires d’emploi à rester à la maison,
se coupant d’un réseau social.
La hausse des coûts et l’abandon de l’approche de
tarification universelle amènent des parents à
quitter les CPE pour des garderies privées parce
que plus avantageux sur le plan financier. Effets
importants sur les ressources et services.
Les statistiques montrent que les enfants ayant
fréquentés un service de garde de qualité sont
moins vulnérables. De plus, les statistiques
prouvent que la qualité des services se trouve du
côté de la garde subventionnée (CPE et milieu
familial). Il faut donc promouvoir la garde
subventionnée.

ENJEUX

ACTEURS ET ACTIONS

Maintien et la
reconnaissance
du réseau des
CPE.

Ministère Famille
CPE
Halte-garderie

Reconnaissance /
financement des
haltes-garderies
Précarité de la
situation des
femmes

CIUSSS
-Informer et mobiliser la
population sur les enjeux
de maintien et de
financement du réseau
des CPE et des haltesgarderies.

Intégration des
enfants à besoins
particuliers
(haltegarderie/CPE)
Déplacement vers
les services non
subventionnés,
(modulation des
frais de service)

*Les données populationnelles contenues dans ce portrait proviennent du Recensement 2011 et de l’Enquête nationale des ménages de la même
année de Statistique Canada.

Liste des documents et sources à consulter
Portrait sociodémographique du Grand Plateau, Action Solidarité Grand Plateau, février 2015
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36956847/Portrait%20sociod%C3%A9mographique%20Grand%20Plateau_f%C3%A9v2015.pdf
Quartier à la Loupe : un portrait pour l’action, deuxième édition, portrait de la population du territoire du CSSS Jeanne-Mance,
2015
https://jeannemance.ciussscentresudmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/csss_jmance/Menu/VotreCSSS/Documentation/Publications/PublicationsCorporatives/2015_Quartiers
Loupe.pdf
Principales caractéristiques des familles du CSSS Jeanne-Mance (DRSP, 2006)
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-169-5.pdf
Portrait synthèse du Développement des enfants à la maternelle CSSS Jeanne-Mance (EQDEM, 2012).
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/Jeanne-Mance-EQDEM-20fevrier2014.pdf
Dossier noir sur le logement et la pauvreté 2014, FRAPRU
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/Dossier-noir-2014VF_web.pdf
Portrait économique du Plateau Mont-Royal tiré du PALÉE 2012-2015 de la CDEC PMR
Portrait du phénomène de l’itinérance dans le Plateau, CDC ASGP, 2014
http://asgp.qc.ca/wp-content/uploads/2011/02/Portrait-Itinerance_avril2015.pdf
Portrait de la gentrification sur le Plateau, Plus le Plateau est in, plus les locataires sont out, Comité logement Plateau Mont-Royal,
2013
https://sites.google.com/site/comitelogementplateau/system/app/pages/search?scope=searchsite&q=%EF%81%B6%09Portrait+de+la+gentrification+sur+le+Plateau%2C+Plus+le+Plateau+est+in%2C+plus+les+locataires+sont+out
%2C+Comit%C3%A9+logement+Plateau+Mont-Royal%2C+2013
Des enfants qui naissent et se développent en santé, CSSS Jeanne-Mance (DRSP : 2011)
http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Outil/Chiffres-clés/Tout-petits/chiffrescles-tout-petits-JM.pdf
Portrait des services de garde à l’enfance pour le territoire du CSSS Jeanne-Mance, (DRSP : 2014)
http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Outil/Chiffres-clés/Tout-petits/chiffrescles-tout-petits-JM.pdf
Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais de 6mois à 12 ans, Portrait du CSSS Jeanne-Mance (DRSP : 2011)
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-068-1.pdf

Portrait de l’immigration récente, CSSS Jeanne-Mance (DRSP : 2012)
http://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/D%C3%A9terminants/Conditions_socio%C3%A
9conomiques/Immigrants_recents/CSSS_jeannemance_immigrants.pdf
Pour évolution des naissances, référer au site de la Direction régionale de santé publique Espace montréalais d’information sur la
santé
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/tout-petits/evolution-des-naissances/
Pour accessibilité aux parcs de l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal référer au site de la Direction régionale de santé
publique Espace montréalais d’information sur la santé
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/tout-petits/laccessibilite-aux-parcs-montrealais/
Sécurité des piétons en milieu urbain : enquête sur les aménagements routiers aux intersections. Rapport
Patrick Morency, Judith Archambault, Marie-Soleil Cloutier, M Tremblay, Céline Plante, Anne Sophie Dubé, 2013
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-259-3.pdf
Enquête TOPO sur la santé des montréalais (DRSP : 2012)
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/etat-de-sante/sante-physique/diaporamas-topo-2012/
Bilan Faim 2015, Les banques alimentaires du Québec
http://www.banquesalimentaires.org/wp-content/uploads/2015/11/BilanFaimQc2015_FINAL.pdf
Bottin de ressources Grand-Plateau 2015-2016, CDC Action solidarité Grand Plateau
http://asgp.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/Bottin_Ressources_Communautaires_GP_2015-WEB.pdf
Bottin de ressources alimentaires du Plateau Mont-Royal 2014, CDC Action solidarité Grand Plateau
http://asgp.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Bottin_Ressources_alim_2014-correction-11-sept.pdf

