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Carte du territoire du RLS-NISL 

dans le CIUSSS du 

Nord-de-l’Île-de-Montréal
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Projections démographiques (0 à 5 ans)

2016 et 2026
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Faits saillants

• Comparativement à Montréal, le taux de croissance de la population de 0-5 ans à Bordeaux-Cartierville est inférieur;
• Ainsi, entre 2016 et 2026, nous prévoyons une hausse de 6,5 % à Bordeaux-Cartierville, pour totaliser 4 956 enfants de 0 à 5 ans en 2026, soit une

augmentation de 302 enfants.

Dénombrement de la population des 0 à 5 ans selon les projections 
démographiques de l'ISQ pour 2016 (incluant pop. 2011)

Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

2011 4 285 7 760 12 045 125 445

2016 4 654 8 325 12 979 135 213

2026 4 956 9 169 14 125 144 625

Source : ISQ, estimations (1996-2000 : série produite en janvier 2010, 2001-2010 : série produite en avril 2014) et projections (2011-

2036 : série produite en novembre 2014) de population, pour le découpage géographique en vigueur en avril 2014 (découpage ajusté

pour tenir compte des modifications apportées par la loi 10); 2011 : recensement canadien, 2011



Profil des familles 
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13 655
Types de familles sur le territoire du CLSC de Bordeaux-Cartierville en 2011

11 210
Familles avec conjoints

2 445
Familles monoparentales

2 030
parents de 

sexe 
féminin

410
parents de 

sexe masculin

9 755
Couples 
mariés

1 450
Couples 

union 
libre

3 600
sans 

enfants à 
la maison

6 155
avec enfants 
à la maison

2 335
1 enfant

2 555
2 enfants

1 270
3 enfants 

et +

765
sans enfants 
à la maison

690
avec enfants 
à la maison

325
1 enfant

250 
2 enfants

110
3 enfants 

et +

1 225
1 enfant

575
2 enfants

235
3 enfants 

et +

265 
1 enfant

105
2 enfants

45 
3 enfants 

et +



Caractéristiques sociodémographiques (moins de 5 ans)

ENM, 2011
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Indicateurs
Bordeaux-

Cartierville

Saint-

Laurent
RLS-NISL Montréal

Population totale dans les ménages privés (RC, 2011) N 53 125 89 050 142 165 1 844 495

Population d’immigrants dans les ménages privés
N 26 715 45 865 72 575 612 935

% 49,2 51,5 51,0 33,2

Enfants de moins de 5 ans vivant dans une famille N 3 560 6 640 10 200 106 275

Enfants de moins de 5 ans parmi l’ensemble de la population % 6,7 7,5 7,2 6,8

Enfants de moins de 5 ans vivant dans des familles monoparentales
N 385 585 970 52 960

% 10,8 8,8 9,5 12,0

Enfants de moins de 5 ans vivant dans des familles d’immigrants ou résidents 

non permanents

N 2 635 4 745 7 380 54 330

% 74,0 71,5 72,4 51,1

Familles avec enfants de moins de 5 ans N 2 875 5 175 8 050 84 820

Familles monoparentales parmi les familles avec enfants de moins de 5 ans
N 335 520 855 13545

% 11,7 10,0 10,6 16,0

Familles immigrantes ou de résidents non permanents parmi les familles avec 

enfants de moins de 5 ans

N 2 110 3 710 5 825 43 755

% 73,4 71,7 72,4 51,6

Faits saillants

Comparativement à Montréal, on retrouve à Bordeaux-Cartierville
proportionnellement…
• … plus d’enfants de moins de 5 ans dans une famille;
• … moins d’enfants de moins de 5 ans vivant dans une famille monoparentale;
• … plus d’enfants de moins de 5 ans vivant dans des familles d’immigrants;
• … moins de familles monoparentales avec des enfants de moins de 5 ans;
• … plus de familles immigrantes avec des enfants de moins de 5 ans.

Source : Enquête nationale sur les ménages (ENM) de 2011, Statistique Canada. 
Traitement: SESAM, DSP Montréal



Conditions socioéconomiques (moins de 5 ans)

ENM, 2011
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Indicateurs
Bordeaux-

Cartierville

Saint-

Laurent
RLS-NISL Montréal

Familles dont aucun conjoint, ni le parent seul a un certificat, diplôme ou grade 
universitaire parmi les familles avec enfants de moins de 5 ans

N 190 250 440 5 510

% 6,6 4,8 5,5 6,5

Familles dont au moins un conjoint ou le parent seul a un certificat, diplôme ou 
grade universitaire parmi les familles avec enfants de moins de 5 ans

N 3 480 1 790 5 275 50 500

% 62,3 67,2 65,5 59,5

Familles dont le parent seul a un certificat, diplôme ou grade universitaire parmi 
les familles avec enfants de moins de 5 ans  (NP = non publié)

N NP 145 235 3 125

% NP 27,9 27,5 23,1

Familles dont au moins l’un des conjoints a un certificat, diplôme ou grade 
universitaire parmi les familles d’immigrants avec enfants de moins de 5 ans

N 1 215 2 415 3 630 26 800

% 57,6 65,1 62,3 61,3

Familles dont au moins l’un des conjoints ou le parent seul a un certificat, 
diplôme ou grade universitaire parmi les familles natives avec enfants de moins 
de 5 ans

N 360 665 1 025 16 905

%
72,7 74,3 73,7 54,8

Faits saillants

Comparativement à Montréal, on retrouve à Bordeaux-Cartierville proportionnellement…
• Autant de familles dont aucun conjoint, ni le parent seul a un certificat, diplôme ou grade universitaire

parmi les familles avec enfants de moins de 5 ans;
• Plus de familles dont au moins un conjoint ou le parent seul a un certificat, diplôme ou grade

universitaire parmi les familles avec enfants de moins de 5 ans;
• Moins de familles dont au moins l’un des conjoints a un certificat, diplôme ou grade universitaire parmi

les familles d’immigrants avec enfants de moins de 5 ans;
• Plus de familles dont au moins l’un des conjoints ou le parent seul a un certificat, diplôme ou grade

universitaire parmi les familles natives avec enfants de moins de 5 ans;
• Bref, des familles immigrantes proportionnellement plus nombreuses que les familles natives à posséder

un certificat, diplôme ou grade universitaire, comparativement à ce qui prévaut à l’échelle montréalaise.

Source : Enquête nationale sur les ménages (ENM) de 2011, Statistique Canada. 
Traitement: SESAM, DSP Montréal



Indicateurs de défavorisation (matérielle et sociale, 2011)

Indicateurs/territoires
Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

% % % %
Population sans diplôme âgée de 15 
ans et plus

19,5 17,2 18,1 18,9

Taux de chômage 12,3 10,9 11,4 9,7
Population ayant un faible revenu 
en 2010 fondé sur la mesure de 
faible revenu après impôt

26,0 25,6 25,8 24,6

Source : recensement canadien 2011 et Enquête nationale sur les ménages 2011.

Défavorisation matérielle : Reflète la privation de 
biens et de commodités de la vie courante et 
caractérise le milieu dans lequel vit l’individu.

Faits saillants :

Bordeaux-Cartierville présente une défavorisation 
matérielle plus importante que celle qui prévaut à 
Montréal, sauf pour la diplomation. Cela étant, plus 
du quart de la population vit à faible revenu.

Défavorisation matérielle

Défavorisation sociale

Indicateurs/territoires
Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

% % % %
Population vivant seule 14,0 11,7 12,6 17,5
Familles monoparentales parmi les 
familles avec enfants

26,3 25,7 25,9 32,9

Personnes séparées, divorcées ou 
veuves

15,8 15,0 15,3 15,9
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Défavorisation sociale : Reflète la fragilité du réseau 
social, de la famille à la communauté.

Faits saillants :

Au plan social, Bordeaux-Cartierville présente une 
défavorisation sociale moins importante qu’à 
Montréal puisqu’on y retrouve proportionnellement 
moins de personnes vivant seules, de familles 
monoparentales ou de personnes séparées, 
divorcées ou veuves.



Défavorisation matérielle, RLS-NISL, 2011

Faits saillants :

La défavorisation matérielle (quintiles 4 et 5)
touche proportionnellement plus de personnes
à Bordeaux-Cartierville (53 %) qu’à Montréal
(40 %). On parle de 26 200 personnes touchées.
Le voisinage Ahuntsic (79 %) est le plus touché
par la défavorisation matérielle, alors que le
voisinage Bordeaux-Cartierville (53 %) est le
moins touché. Ainsi, la défavorisation matérielle
place le CLSC de Bordeaux-Cartierville au 20e

rang parmi les 29 territoires de CLSC de
Montréal.

Source : Direction régionale de santé publique , CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, 2016



Défavorisation sociale, RLS-NISL, 2011

Faits saillants :

La défavorisation sociale (quintiles 4 et 5) touche
proportionnellement moins de personnes à Bordeaux-
Cartierville (19 %) qu’à Montréal (40 %) (données non
présentées). À cet effet, la défavorisation sociale dans
Bordeaux-Cartierville (quintiles 4 et 5) concerne 9 500
personnes. Le voisinage Bordeaux-Cartierville (23 %) est
le plus défavorisé socialement, alors qu’Ahuntsic est le
moins affecté (0 %). Ainsi, la défavorisation sociale place
le CLSC de Bordeaux-Cartierville au 7e rang parmi les 29
territoires de CLSC de Montréal.
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Source : SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2011



Portrait des naissances
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Nombre de naissances

Année

Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

Nombre Nombre Nombre Nombre

2012 p 879 1 496 2 375 23 525

2013 p 872 1 442 2 314 23 515

2015* 864 1 412 2 276 n. d.
p données provisoires; * Fichier ADN avec données provisoires; 
n.d.:  non disponible

Sources : Fichiers des naissances vivantes, MSSS. Service de développement de 
l'information, MSSS (version 2005 pour les années 1989 à 2005 et version 2010 
pour les années 2006 à 2012); ADN. 2015 Avis de naissances. Compilation CIUSSS-N.

Faits saillants

Comparativement à Montréal, Bordeaux-Cartierville présente…
… une variation similaire du nombre de naissances dans le temps;
… une augmentation de l’âge moyen des mères;
… une diminution de la proportion de mères de moins de 20 ans;
… une hausse de celles âgées de 35 ans et plus.

Âge moyen des mères

Année

Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

Âge Âge Âge Âge
2012 p 31,4 31,8 31,6 31,2
2013 p 31,4 31,9 31,7 31,4
2015* 32,0 32,2 32,0 n. d.

p données provisoires; * Fichier ADN avec données provisoires; 
n.d.: non disponible
Sources : Fichiers des naissances vivantes, MSSS. Service de développement de 
l'information, MSSS (version 2005 pour les années 1989 à 2005 et version 2010 
pour les années 2006 à 2012); ADN. 2015 Avis de naissances. Compilation CIUSSS-N.

Naissances de mères (%) âgées de moins de 
20 ans et de 35 ans et plus

Année

Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

-20 35+ -20 35+ -20 35+ -20 35+

2012 p 1,4 28,3 0,5 28,9 0,8 28,7 1,5 26,7

2015* 0,8 31,4 0,7 31,3 0,7 31,0 n. d. n. d.
p données provisoires; * Fichier ADN avec données provisoires; 
n.d.: non disponible

Sources : Fichiers des naissances vivantes, MSSS. Service de développement de 
l'information, MSSS (version 2005 pour les années 1989 à 2005 et version 2010 pour les 
années 2006 à 2012); ADN. 2015 Avis de naissances. Compilation CIUSSS-N.



Portrait des naissances (suite)
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Naissances de faible poids

Année
Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

% % % %

2009-2011 4,9 6,3 5,8 6,0

2015* 6,1 6,4 6,3 n. d.

* Fichier ADN avec données provisoires; n.d. : non disponible

Sources : Fichiers des naissances vivantes, MSSS. Service de développement de l'information, 
MSSS (version 2005 pour les années 1989 à 2005 et version 2010 pour les années 2006 à 2012);
ADN. 2015 Avis de naissances. Compilation CIUSSS-N.

Faits saillants

Comparativement à Montréal, Bordeaux-Cartierville
présente…
… une proportion et variation de naissances de faible poids 
comparables;
… une proportion légèrement inférieure de naissances 
prématurées, sauf en 2015 (donnée non disponible);
… une proportion plus élevée de mères nées à l’extérieur du 
Canada.

Naissances prématurées

Année

Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

% % % %
2009-2011 6,6 6,8 6,7 7,1
2015* 7,9 6,9 7,2 n.d.

* Fichier ADN avec données provisoires; n.d.: non disponible
Sources : Fichiers des naissances vivantes, MSSS. Service de développement de l'information, 
MSSS (version 2005 pour les années 1989 à 2005 et version 2010 pour les années 2006 à 2012);
ADN. 2015 Avis de naissances. Compilation CIUSSS-N.

Naissances de mères (%) nées à l’extérieur 
du Canada

Année

Bordeaux-
Cartierville

Saint-
Laurent

RLS-NISL Montréal

% % % %
2012 p 79,4 76,1 63,2 56,0

2013 p 79,4 75,9 77,2 56,2
2015* 81,4 76,1 78,1 n. d.

p données provisoires; * Fichier ADN avec données provisoires;  
n. d. : non disponible
Sources : Fichiers des naissances vivantes, MSSS. Service de développement de 
l'information, MSSS (version 2005 pour les années 1989 à 2005 et version 2010 
pour les années 2006 à 2012); ADN. 2015 Avis de naissances. Compilation CIUSSS-N.



Maturité scolaire (EQDEM, 2012)
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Sources : Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM, 2012) et DSP,
ASSS de Montréal



Maturité scolaire (EQDEM, 2012)
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Faits saillants

Comparativement à Montréal, 
Bordeaux-Cartierville présente, en 
2012, un portrait de la maturité 
scolaire plutôt défavorable, alors   
que  30,3 % des enfants  de 5 ans qui 
fréquentent la maternelle à temps 
plein sont vulnérables dans au moins 
un domaine (28,9 % à Montréal).

Notons la vulnérabilité dans le 
domaine de la santé physique et 
bien-être qui afflige 
proportionnellement plus d’enfants  
à Bordeaux-Cartierville.

Sources : Enquête québécoise sur le développement des enfants à
la maternelle (EQDEM, 2012) et DSP, ASSS de Montréal

Note méthodologique : le territoire correspond au territoire de résidence de l’élève et non de l’école (source: EQDEM).



Signalements au Directeur de la protection de la 

jeunesse (DPJ) chez les 0 à 5 ans, 2015-2016
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Faits saillants

En 2015-2016, parmi les 58 signalements reçus au DPJ portant sur des enfants de 0 à 5 ans de Bordeaux-Cartierville, 42 ont été retenus,
soient près des trois quart (72,4 %). À cet effet, nous dénombrons moins de garçons (n = 19) que de filles (n = 23) (données non
présentées).
Parmi les causes, nous retrouvons en 1er les mauvais traitements psychologiques; suivi par la négligence et l’abus physique. Ces causes
incluent les risques sérieux correspondants.

Source : PIJ, 9 mai 2016, CIUSSS du Centre-Sud de Montréal

Répartition (nombre et %) des signalements retenus selon la cause, enfants de 0-5 ans, Bordeaux-Cartierville , 2015-2016

Causes Nombre %

Abus physique* 13 31,0

Abus sexuel* 0 0,0

Mauvais traitement psychologique 16 38,1

Négligence* 12 28,6

Abandon 1 2,4

Trouble du comportement 0 0,0

TOTAL 42 100,0
Source : PIJ, 89 mai 2016 ; * Inclus les risques sérieux
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Faits saillants

• Au plan sociodémographique, selon les projections démographiques, nous prévoyons une croissance importante de la population de 
Bordeaux-Cartierville, en particulier chez les 0-5 ans;

• En ce qui a trait aux familles, Bordeaux-Cartierville dénombre 13 655 familles, dont la grande majorité est constituée de couples mariés;

• À cet effet, le profil des familles avec enfants de 0-5 ans est marqué par l’ampleur des familles immigrantes et une proportion moindre de 
familles monoparentales avec enfants de 0-5 ans;

• Par ailleurs, nous retrouvons proportionnellement plus d’immigrants qu’à Montréal;

• Quant aux conditions socioéconomiques,  les indicateurs tendent à être défavorables pour les familles immigrantes avec enfants de moins 
de 5 ans à Bordeaux-Cartierville comparativement à Montréal, sauf pour les familles natives;

• En ce qui a trait à la défavorisation matérielle et sociale, Bordeaux-Cartierville présente une défavorisation matérielle plus élevée qu’à 
Montréal, mais une défavorisation sociale moins importante;

• Parmi les autres faits marquants, nous observons une augmentation des naissances issues de l’immigration, une augmentation de l’âge 
moyen des mères, de même que la proportion de mères de 35 ans et plus et une diminution des naissances de mères de moins de 20 ans;

• Concernant les caractéristiques des nouveaux-nés, nous observons une proportion inférieure à Montréal de naissances de faible poids (sauf 
pour 2015), de même dans le cas des naissances prématurées;

• Les dernières statistiques de 2015 sur les naissances révèlent un nombre de naissances au-dessus de 800, variant peu au cours des trois 
dernières années. 

• Concernant la maturité scolaire, près d’un enfant sur trois de maternelle âgé de 5 ans est vulnérable dans au moins un domaine. Les 
proportions sont supérieures à celles qui prévalent à Montréal, particulièrement dans les domaines de la santé physique et du bien-être et 
les habiletés de communication et connaissances générales. Cela étant, des variations importantes sont observées à l’échelle des voisinages;

• Enfin, 58 signalements d’enfants de 0 à 5 ans de Bordeaux-Cartierville ont été reçus au DPJ, dont la majorité a été retenue. Parmi les 42 cas 
retenus, les mauvais traitements psychologiques, la négligence et l’abus physique constituent les trois principaux motifs de signalements 
retenus en 2015-2016.



MERCI !
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