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Comment le portrait-diagnostic a-t-il été dressé ? 

• Un comité de partenaires se partageant les tâches 

• La lecture de nombreux documents décrivant 
Bordeaux-Cartierville (portraits, bilans, plans 
stratégiques, etc.), en fonction d’une grille de lecture 
précise 

• Une récolte de diverses données statistiques 

• Un sondage auprès des citoyens du quartier 

 



Comment le portrait-diagnostic a-t-il été dressé ? 

• Le sondage auprès des citoyens 

Le processus 

 Un questionnaire de 65 questions dont quelques questions ouvertes 

 Distribué dans B-C via : 25 organismes communautaires, 6 écoles, 4 résidences pour 
aînés et porte-à-porte 

 Période du sondage : 29 octobre au 7 décembre 2012 

Portrait des répondants 

 371 répondants 

 73% femmes vs 27% hommes 

 69% nés à l’extérieur du Canada vs 31% nés au Canada 

 Revenu familial annuel : 45% moins de 20 000$ vs 27% de 20 000$ à 40 000$ 

 Activité principale : 29% en emploi vs 26% sans emploi vs 19% retraités 

 Éducation : 36% ont moins que le diplôme d’études collégiales 

 Habitent B-C depuis : 34% moins de 2 ans vs 21% 3 à 5 ans vs 20% plus de 15 ans 

 Sont parents d’enfants de moins de 12 ans : 30% 



Un peu d’histoire et de géographie 

• Le Séminaire de Montréal concèdent des lots dans les 
territoires de Bordeaux et de Cartierville à partir de 1720 

• Création du village de Cartierville en 1905 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hôpital du Sacré-Coeur et le pont Lachapelle au 19e siècle (Source inconnue)  

 

 



Un peu d’histoire et de géographie (suite) 

• Bordeaux-Cartierville : riche lieu de villégiature 
• Ouverture du parc Belmont en 1923 

 
 

 
 

 
 
 

• Urbanisation grandissante dans les années ’50 
• Années ’60 : autoroute métropolitaine, autoroute des Laurentides, 

Expo 67 et les multiplex 
• Années ’80 : exode vers les banlieues de la rive-nord et arrivée 

massive de nouveaux immigrants 
• Bordeaux-Cartierville : un quartier à deux vitesses 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Parc Belmont (Source inconnue) 



Un peu d’histoire et de géographie (suite) 

• Bordeaux-Cartierville est situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville au nord-
ouest de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

• Entouré des arrondissements de St-Laurent et de Pierrefonds, ainsi que du 
quartier Ahuntsic, le territoire est également bordé par la Rivière-des-Prairies au 
nord 

• Bordeaux se situe, en gros, entre l’avenue de Bois-de-Boulogne à l’est et 
l’autoroute 15 à l’ouest, alors que Cartierville s’étend de l’autoroute 15 à l’est, 
jusqu’à Pierrefonds à l’ouest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La population de Bordeaux-Cartierville aujourd’hui 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories B-C (2011) Mtl (2011) B-C (2006) 

Population totale 52 458 1 886 480 53 094 

Population par groupe d’âges 

0-4 6,8 % 5,6 % 6,3 % 

5-9 5,5 % 4,8 % 5,4 % 

10-19 10,1 % 10,4 % 10,5 % 

20-24 5,4 % 7,2 % 5,7 % 

25-64 52,5 % 56,4 % 54,3 % 

65 et plus 19,6 % 15,7 % 17,8 % 

80 et plus 6,5 % 4,9 % 4,5 % 



La population de Bordeaux-Cartierville aujourd’hui (suite) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories B-C (2011) Mtl (2011) B-C (2006) 

État matrimonial (15 ans et plus) 

Marié 46,7 % 35,8 % 46,2 % 

Union libre 6,7 % 12,9 % 7,3 % 

Célibataire 30,8 % 35,4 % 36,2 % 

Taille des ménages 

1 personne 34 % 39,2 % 36 % 

2-3 personnes 43,2 % 44 % 43,6 % 

4-5 personnes 20,1 % 14,9 % 18,1 % 

6 personnes et plus 2,8 % 1,9 % 2,4 % 



La population de Bordeaux-Cartierville aujourd’hui (suite) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories B-C (2011) Mtl (2011) B-C (2006) 

Familles (couples, couples avec enfants, familles monoparentales) 

Nombre total de familles 13 413  475 095 12 945 

Familles avec enfants 68 % 62,8 % 65,1 % 

Familles monoparentales 26,1 % 32,9 % 27,9 % 

Moins de 6 ans 25,6 % 24,2 % 24,5 % 

6-17 ans 39,3 % 42,4 % 40,4 % 

18-24 ans 18,1 % 20,2 % 17,9 % 

25 ans et plus 16,9 % 13,2 % 17,1 % 

Personnes vivant seules 14,2 % 18 % 15,5 % 

Personnes de 65+ vivant seules 27,5 % 35,8 % 32,4 % 



Un regard posé sur 13 domaines différents 

1) Aménagement urbain et environnement 

2) Criminalité et sécurité urbaine 

3) Culture 

4) Économie 

5) Éducation 

6) Emploi 

7) Habitation 

8) Immigration et communautés culturelles 

9) Participation citoyenne 

10) Santé et saines habitudes de vie (incluant santé mentale et 
sécurité alimentaire) 

11) Services à la communauté 

12) Sports et loisirs 

13) Transport et déplacements 
 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

1) Aménagement urbain et environnement 

Des constats 

+ 24 parcs publics dont Bois-de-Saraguay (patrimonial) et Bois-de-Liesse et une rivière 

+ Plan directeur d’aménagement des berges de la Rivière-des-Prairies en cours 

d’élaboration 

+ Démarche de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) en cours dans le secteur 

« Laurentien/Grenet » de Bordeaux-Cartierville 

+ Adoption de règles architecturales, par l’arrondissement, favorisant le verdissement et la 

lutte aux îlots de chaleur 

+ Verdissement important du secteur de RUI (plantation d’arbres, ruelle verte, agriculture 

urbaine, toits verts...) 

+ Reconfiguration complète des places de l’Acadie et Henri-Bourassa en cours 

~ Changement de zonage sur le boul. Laurentien vers résidentiel + hauteur maximale  
 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

1) Aménagement urbain et environnement 

Des constats 

~ Nombreuses actions visant à augmenter la propreté sur les terrains privés et publics, mais 

encore du travail à faire 

~ Progression de la sensibilité des citoyens face aux enjeux environnementaux, mais encore 

du travail à faire 

~ Quartier essentiellement résidentiel; peu de secteurs commerciaux; pas d’industrie 

– Porte d’entrée pour Montréal (une autoroute, un pont et deux voies ferrées) 

– Aménagement du boul. Laurentien à repenser complètement 

– Présence de barrières structurelles favorisant la formation d’enclaves territoriales 

– Présence de « zones rouges » en matière d’îlots de chaleur  

– Qualité et quantité de mobilier urbain déficientes 

– Entretien des espaces publics déficient 

– Manque de bacs de recyclage de grande taille pour les multiplex 

– Accès et utilisation de la Rivière-des-Prairies pas optimaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

1) Aménagement urbain et environnement 

L’opinion citoyenne 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Commentaires fréquents : 

• Il y a beaucoup de saleté autour des logements; le 311, ça ne change rien 

• Il faudrait améliorer l’éclairage dans le quartier 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

2) Criminalité et sécurité urbaine 

Des constats 

+ Criminalité a énormément diminué dans B-C depuis les années ’90 

+ PDQ 10 : 25e sur 33 pour son taux de criminalité, tous âges confondus (2008) 

+ Taux de criminalité juvénile relativement faible; pas de problèmes majeurs de gangs 

de rue; criminalité juvénile présente surtout autour des lieux fréquentés par les jeunes 

durant le calendrier scolaire 

+ PDQ 10 : 28e sur 33 pour son taux de criminalité juvénile violente (2008) 

+ Travail énorme de prévention de la criminalité, en amont, chez les jeunes dans le 

quartier 

+ Présence de plusieurs mesures de prévention de la criminalité et d’amélioration du 

sentiment de sécurité pour la population en général et particulièrement pour les aînés 

+ Sentiment de sécurité de la population élevé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

2) Criminalité et sécurité urbaine 

Des constats 

– Violence conjugale (2011) : 

• 25% des crimes contre la personne (115) concernaient une situation de violence 

conjugale vs 20% pour Montréal 

• 47,7% des victimes avaient entre 18 et 29 ans 

• La victime souhaitait porter plainte dans seulement 50% des cas 

• Les victimes connaissaient peu leurs droits et les ressources 

• Augmentation constatée des événements reliés à la violence conjugale depuis les 

dernières années 

• Violence conjugale surtout dans le secteur de RUI 

– Secteur de RUI vu comme le plus dangereux du quartier; présence d’une criminalité 

souterraine, notamment dans les logements de multiplex (prostitution, vente de 

stupéfiants…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

2) Criminalité et sécurité urbaine 

L’opinion citoyenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

3) Culture 

Des constats 

+ Grande diversité ethnoculturelle 

+ Forte utilisation de la culture, par les groupes communautaires, comme prétexte au 

développement social des individus et de la communauté 

+ Deux bibliothèques (Cartierville et Salaberry) très actives et très fréquentées; présence du 

bibliobus 

+ Tenue de gros événements à caractère ethnoculturel (ex : Festival libanais) 

+ Loisir culturel assez bien développé en général 

+ Intérêt des jeunes pour la culture 

+ Liens forts entre B-C et Culture Montréal; potentiel pour devenir un « Quartier culturel » 

+ Présence d’une librairie commerciale très dynamique (Librairie Monet) 

~ Animation dans les parcs en nette progression, mais travail encore à faire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

3) Culture 

Des constats 

– Pas assez de liens entre les divers groupes ethnoculturels 

– Activités de médiation culturelle impliquant artistes et citoyens pourraient être optimisées 

– Peu d’organismes culturels ou de regroupements d’artistes situés dans B-C 

– Manque un lieu de pratique et de diffusion culturelles ainsi que des lieux de rencontre 

informels 

– Diffusion de l’information au sujet des activités culturelles existantes à améliorer 

– Certains publics fréquentent peu les équipements culturels : jeunes, personnes peu 

scolarisées, hommes et non francophones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

3) Culture 

L’opinion citoyenne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

4) Économie 

Des constats 

Vie économique du quartier (2011-2012) 

• 1 302 places d’affaires dans Bordeaux-Cartierville, dont 389 dans Cartierville 

• Pas d’industrie; commerces de détail surtout; un gros hôpital et un CSSS avec plusieurs sites 

• 4 principaux secteurs commerciaux dans Cartierville : Laurentien, Gouin ouest, Salaberry à 
l’est de l’autoroute et Salaberry à l’ouest de l’autoroute 

• Ces 4 principaux secteurs comprennent 352 places d’affaires, dont 178 commerces; 21 locaux 
sont vacants; fermeture de 11 commerces entre 2001 et 2012 

• Principales activités commerciales : alimentation, restauration et services 

+ Une institution (Hôpital du Sacré-Cœur), un centre sportif (Centre Y Cartierville) et deux places 
d’affaires (Galeries Normandie et Centre Salaberry), générateurs potentiels d’achalandage 

+ Deux entreprises d’économie sociale bien implantées (La Corbeille et Cartier Émilie) 

+ Adoption d’une stratégie de développement économique par l’arrondissement 

+ Adoption d’un cadre d’orientation en matière de développement des artères commerciales par 
la CDEC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

4) Économie 
Des constats 

– En général, les secteurs commerciaux présentent un faible achalandage piétonnier, une discontinuité dans la 
trame commerciale, une qualité faible à moyenne dans la présentation des commerces, un aménagement de 
qualité faible à moyenne en termes de mobilier urbain et d’ambiance, ainsi qu’un faible engagement des 
commerçants 

Situation économique des habitants (2005) 

– Revenu médian annuel des 15 ans + : 19 205$ vs 22 212$ pour Montréal 

– Revenu médian annuel des familles : 48 047$ vs 54 660$ pour Montréal 

– SFR : 35% des personnes vs 29% pour Montréal 

– SFR : 29% des familles vs 23% pour Montréal 

– SFR : 59% des immigrants récents vs 50% pour Montréal 

– SFR : 39% des familles immigrantes avec enfants de 0-17 ans 

– SFR : 51% des enfants de 0-5 ans vivent dans une famille à FR vs 37% pour Montréal 

– SFR : 28% des 65 ans + vs 28% pour Montréal 

– Provenance du revenu des 15 ans + : 67% ont un revenu d’emploi vs 72% pour Montréal 

– Pauvreté situationnelle liée à l’immigration, mais aussi pauvreté plus permanente liée à l’exclusion sociale 
(santé mentale notamment) 

NOTE TRÈS IMPORTANTE : il a été décidé de ne pas présenter les données de revenu les plus récentes (2010), car ces 
données sont issues d’une nouvelle méthode de recensement (Enquête nationale sur les ménages) non obligatoire; ce qui 
affecte considérablement leur fiabilité, surtout à petite échelle (échelle d’un quartier par exemple) et surtout en ce qui  
concerne le niveau de pauvreté.  En effet, les recherches tendent à démontrer que les personnes plus défavorisées  
économiquement et/ou socialement, répondent moins aux sondages de manière générale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

4) Économie 

L’opinion citoyenne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

5) Éducation 

Des constats 

Diplômation 

+ Diplôme universitaire : 33% des 15 ans + vs 32% pour Montréal (2006) 

+ Diplôme universitaire : 29,8% des 15 ans + vs 29,4% pour Montréal (ENM 2011) 

+ Diplôme universitaire : 48% des immigrants récents de 25 à 64 ans vs 35% pour toute la 

population de B-C (2006) 

+ Diplôme universitaire : 44% des parents d’enfants de 0-17 ans (2006) 

+ Aucun diplôme : 21% des 15 ans + vs 21% pour Montréal (2006) 

– Aucun diplôme : 40% des aînés (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux décrochage scolaire CSDM CSDM – B-C CSDM 

2005-2006 33,3 % 33 % 

2007-2008 37,4 % - 

2009-2010 32,6 % 28,6 % 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

5) Éducation 
Des constats 

Éducation – petite enfance 

• 1 560 places en services de garde (excluant milieu familial) pour les 0-5 ans; 614 en CPE; 
399 en garderies privées subventionnées; 547 en garderies privées non subventionnées 
(2012) 

– Taux de places subventionnées vs non subventionnées pour le territoire du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville/St-Laurent : 43% vs 51% pour Montréal (2012); aussi, manque de 
places en halte-garderie 

– 63% des enfants de B-C ne fréquentent pas de service de garde ou de pré maternelle 
(ne le souhaitent pas, manque de places, SDG en milieu de travail, enfants venant 
d’ailleurs...) (2008) 

– Maturité scolaire : 42% des enfants de B-C sont considérés comme « vulnérables » lors de 
leur entrée à l’école vs 35% pour Montréal (2008) 

– Enfants vulnérables difficiles à repérer car se trouvent dans les familles les plus isolées 

+ Dans B-C, plusieurs interventions concertées novatrices auprès des familles, pour 
rejoindre les plus isolées entre autres; ressources importantes consacrées à la petite 
enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

5) Éducation 

Des constats 

Éducation – jeunesse 

• Dans B-C : 8 écoles publiques (5 primaires, 3 secondaires);1 cégep; 10 écoles privées 

– Défavorisation des écoles publiques « régulières » dans B-C : 5 sont très défavorisées, 
une est défavorisée et une autre est non défavorisée (2011-2012) 

~ Augmentation des effectifs scolaires de la CSDM à prévoir dans B-C, au primaire : +21% 
d’ici 2015 et +31% d’ici 2017 

+ Dans B-C, les liens école-famille-communauté sont très forts 

+ L’éducation de la jeunesse, au sens large, est une priorité dans B-C depuis de nombreuses 
années; une panoplie d’actions concertées y sont dédiées 

~ La réussite scolaire de leurs enfants est au cœur des priorités des familles immigrantes 
(culte de la performance), mais les parents s’impliquent peu dans la vie scolaire et le 
cheminement académique de leurs jeunes 

– L’action jeunesse dans B-C est complexe (tentaculaire, nombreux acteurs, financements 
multiples, etc.); des ressources financières importantes y sont consacrées, mais la 
pérennité de ces ressources est incertaine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

5) Éducation 

L’opinion citoyenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

6) Emploi 
Des constats 

– Taux de chômage : 12,8% vs 9,7% pour Montréal (2011) 

– Taux de chômage : 28,5% des nouveaux arrivants vs 20,7% pour Montréal (2006) 

– Taux de personnes actives 15 ans + : 58% vs 64% pour Montréal (2006) 

– Nouveaux arrivants de 15 ans + ayant travaillé à temps plein toute l’année : 28% vs 45% 
pour la population de B-C en général (2006) 

• Principaux secteurs d’emplois dans B-C, dans l’ordre : (1)éducation, santé et services 
sociaux, services à la consommation, (2)construction, (3)secteur manufacturier et 
(4)administration publique (2011) 

+ Entre 2004 et 2011 : 2 151 emplois perdus dans le secteur manufacturier contre 2 750 
emplois créés en éducation, santé et services sociaux; au total, gain net de 1 634 emplois 
dans B-C, tous secteurs confondus 

+ Main d’œuvre potentielle scolarisée 

~ Conscientisation importante et mobilisation des ressources locales autour de l’enjeu de 
l’intégration en emploi des immigrants récents, pratiques novatrices mises en place, de plus 
en plus de travail effectué auprès des entreprises, nouveaux outils développés, mais 
collaboration entre les ressources à améliorer et encore beaucoup à faire  

 

 

 

 

 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

6) Emploi 

Des constats 

– Méconnaissance du français écrit, de l’anglais, du marché du travail et de la culture en 

milieu de travail chez les chercheurs d’emploi immigrants (observé dans le cadre du projet AVEC 

auprès de 500 personnes) 

– Population sans emploi très éloignée du marché du travail (observé dans le cadre du projet AVEC 

auprès de 500 personnes) 

– Absence d’adéquation entre les compétences réelles des chercheurs d’emploi et les 

attentes des employeurs locaux (observé dans le cadre du projet AVEC auprès de 500 personnes) 

– Reconnaissance des acquis et des compétences des immigrants récents demeure difficile 

– Intégration et maintien en emploi laborieux pour les minorités visibles, les immigrants et 

les prestataires de l’aide financière de dernier recours 

– Éloignement géographique des ressources en employabilité (dans B-C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

6) Emploi 

L’opinion citoyenne 
 

 

 

 

 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

7) Habitation 

Des constats 

• 21 005 habitations privées dans B-C (2006) 

• 58% des habitations privées étaient de type locatif vs 62% pour Montréal (2006) 

– 42% des ménages consacraient 30% + au loyer vs 39% pour Montréal (2006) 

+ Coût moyen des logements locatifs = 620$ vs 662$ pour Montréal (2006) 

+ 92% des aînés de B-C habitent en domicile privé ou en résidence privée pour aînés (2011) 

• Nombre d’unités construites/transformées dans B-C (basé sur le nombre de permis de 

construction/transformation émis par l’arrondissement) 
 

 

 
 

 

 

 

Type d’habitation 2010 2011 2012 Total 

Unifamiliale 2 7 7 16 

Condo 105 466 49 620 

Logement locatif privé 0 0 0 0 

Logement social 0 0 0 0 

Total 107 473 56 636 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

7) Habitation 

Des constats 

– Problèmes majeurs d’insalubrité dans les multiplex de B-C 

– Locataires encore très mal informés de leurs droits et obligations dans B-C 

– Plaintes de locataires de B-C: 106 en 2012; 91 en 2011 (Comité Logement A-C) 

 

 

 

 

 

+ Potentiel résidentiel intéressant sur le site de la cour de voirie Pont-Gravé 

+ Potentiel intéressant de construction de logements sociaux via l’achat-rénovation de 
multiplex vétustes 

– Peu de terrains vacants disponibles pour de la construction neuve 

– Spéculation foncière de plus en plus importante dans B-C 

 
 

 

 

 

 

Bilan d’inspection par l’arrondissement 2010 2011 2012 Total 

Nb de requêtes (peut comprendre plusieurs logements) 58 69 81 208 

Nb d’inspections (peut comprendre plusieurs logements) 62 61 77 200 

Nb d’avis de non-conformité (pour un ou plusieurs logements) 28 29 44 101 

Nb d’avis fermés (100% de correction) - - - 91 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

7) Habitation 

Des constats 

Logement social 

+ Développement de beaux projets de logements sociaux entre 2005 et 2010 dans B-C 

+ Évolution positive du nombre de logements sociaux, communautaires et abordables : 

 1 126 unités en 2008 vs 1 875 unités en 2012; un gain d’environ 60% 

– Inadéquation entre les besoins en logement et la capacité de payer de la population 

actuelle de B-C vs le type d’habitation développé au cours des dernières années 

– Ratio familles sous le SFR / logement social : 

 2 familles SFR / 1 logement social à Montréal vs 3,3 familles SFR / 1 logement social à B-C 

(2008); en 2012, 2 familles SFR / 1 logement social à B-C 

– Coûts de réalisation des logements sociaux très élevés vs niveau de subventions trop bas 

(difficile de construire des grands logements, moratoire sur le PAPA, etc.) 

– Fonds insuffisants pour le soutien communautaire dans les projets de logements sociaux 

pour personnes vulnérables 

 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

7) Habitation 

L’opinion citoyenne 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

8) Immigration et communautés culturelles 

Des constats 
 

 

 
 

 

 

 

Langue maternelle (top 5) B-C (2011) Mtl (2011) B-C (2006) 

Français 32,9 % 47 % 33,5 % 

Arabe 15,7 % 4,9 % 15,1 % 

Anglais 7,5 % 16,6 % 7,4 % 

Grec 6,9 % 1,1 % 6,3 % 

Arménien 5,4 % 0,4 % 6 % 

Ne parle ni anglais, ni français 4,9 % 2,6 % 4,8 % 

Langue parlée le plus souvent à la maison (top 5) 

Français 39,1 % 50,3 % 40 % 

Anglais 14,7 % 23,4 % 15,3 % 

Arabe 9,9 % 2,7 % 9,6 % 

Arménien 4,4 % 0,3 % 5,6 % 

Grec 4,1 % 0,6 % 4 % 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

8) Immigration et communautés culturelles 
Des constats 

• 49% de la population de B-C née à l’extérieur du Canada vs 31% pour Montréal (2006) 

• 51,8% de la population de B-C née à l’extérieur du Canada vs 32,8% pour Montréal (ENM 2011) 

• 26,9% d’immigrants nouveaux arrivants (5 ans et moins) vs 24,4% pour Montréal (2006) 

• 11% d’immigrants nouveaux arrivants (5 ans et moins) vs 7,5% pour Montréal (ENM 2011, donnée 
discutable) 

• Pays de naissance des immigrants dans B-C (top 5) : Liban, Grèce, Maroc, Algérie, Égypte (ENM 2011) 

• Pays de naissance des nouveaux arrivants dans B-C (top 5) : Maroc, Algérie, Liban, Syrie, Haïti (ENM 2011) 

• Selon l’aire de voisinage dans B-C, 47% à 77% des aînés sont immigrants (2011) 

– Entre 7% et 24% des aînés de B-C n’ont pas une connaissance suffisante du français ou de l’anglais pour 
soutenir une conversation (2011) 

– Difficultés d’intervention en matière de santé auprès des immigrants aînés (barrière de la langue, croyances 
culturelles…) 

– Difficultés d’intégration professionnelle importantes, surtout pour les immigrants récents 

– Moyens de communication « classiques » peu efficaces pour rejoindre certains immigrants plus isolés; 
conséquence : méconnaissance des activités et services offerts dans le quartier; contact direct fonctionne 
beaucoup mieux 

~ Pas de conflits raciaux aigus dans B-C, mais les liens interculturels sont peu nombreux; préjugés tenaces 

~ Les liens interculturels sont plus solides chez les jeunes; par ailleurs, les jeunes sont souvent déchirés 
entre deux cultures 

+ Nombreuses activités, services et projets destinés aux immigrants dans B-C; en fait, les besoins et les 
spécificités de la population immigrante sont au cœur des préoccupations de la très grande majorité des 
acteurs du quartier 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

8) Immigration et communautés culturelles 

L’opinion citoyenne 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

8) Immigration et communautés culturelles 
L’opinion citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires fréquents : 

• Quartier multiethnique qui engendre parfois des problèmes; certains nouveaux arrivants se 
croyant dans leur pays d’origine ont de la difficulté à s’adapter; beaucoup de bruit, des 
incompréhensions, des accrochages... 

• La diversité culturelle, je n’aime pas trop 

• Il faut améliorer les relations interculturelles; il y a du racisme 

• C’est un très bon quartier pour l’intégration 

• Proche de notre communauté d’origine 

• Près des mosquées; il y a des écoles musulmanes, des boucheries halal... 

 
 

 

 
 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

9) Participation citoyenne 

Des constats 

+ Progression énorme des activités visant à favoriser la 

participation/mobilisation/implication citoyenne dans B-C au cours des dernières années; 

pratiques novatrices; conscientisation accrue à propos de l’importance de l’implication active 

des citoyens dans la vie du quartier 

+ Participation citoyenne plus marquée dans le quartier à divers niveaux 

+ Présence de comités de citoyens organisés 

+ Grands événements de quartier appréciés et de plus en plus fréquentés 

– Participation citoyenne nécessite des efforts titanesques et constants de la part des 

acteurs qui y travaillent 

– Participation encore faible des citoyens de B-C aux instances décisionnelles du quartier, 

entre autres dans les lieux démocratiques officiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

9) Participation citoyenne 

Des constats 

– Implication citoyenne est encore beaucoup l’affaire des Québécois d’origine, des 

francophones et des personnes plus instruites 

– Divers écueils à contourner : 

• Maintien de la participation sur une longue période 

• Maintien d’horaires stricts 

• Groupes fluctuants (départs-arrivées) 

• Haltes-garderies : un must pour la participation citoyenne 

• Activités ludiques marchent mieux qu’activités d’éducation populaire 

• Implication limitée des hommes dans les activités familiales 

– Manque un lieu commun de rassemblement pour les citoyens dans le quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

9) Participation citoyenne 

L’opinion citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

10) Santé et saines habitudes de vie 
Des constats 

Santé en général 

~ Le territoire du CSSS de B-C/St-Laurent est le 2e (sur 12) plus favorisé socialement, mais le 10e 
plus défavorisé matériellement (2011) 

~ La population aînée de B-C s’accroît, donc enjeux liés à : revenu, solitude, santé, habitation, 
déplacements, etc. 

+ Espérance de vie =  81,5 ans chez les H vs 78,8 pour Montréal et 85,9 ans chez les F vs 83,5 
pour Montréal (2009) 

+ 520,5 décès dus au diabète, à l’hypertension, aux maladies cardiaques et pulmonaires vs 644,8 
pour Montréal (2009); 418,6 décès liés au cancer vs 452,4 pour Montréal (2005) 

+ Taux de natalité : 14,9 naissances pour 1 000 habitants vs 12,1 pour Montréal; 75,9% des mères 
de nouveaux nés sont immigrantes vs 54,5% pour Montréal; 5,1% des nouveaux nés sont de 
faible poids vs 5,9% pour Montréal (2009) 

+ ITSS : le territoire du CSSS de B-C/St-Laurent est le 11e (sur 12) pour les cas de VIH, le 10e pour 
les cas de syphilis, le 11e pour les cas de chlamydia et le 12e pour les cas de gonorrhée (2009); 
425 personnes ont utilisé les services de Centres d’accès au matériel stérile d’injection sur le 
territoire en 2009 

– Les intervenants en santé qui font des visites à domicile constatent l’insalubrité des logements 
(moisissure, vermine, etc.) et la trop grande promiscuité, donc problèmes de santé potentiels 

+ 7 cliniques médicales privées dans B-C; 3 à la même adresse (en plus du CLSC et de l’hôpital) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

10) Santé et saines habitudes de vie 

Des constats 

Santé mentale 

– On constate des problématiques de maltraitance, d’abus et d’isolement chez certains 

aînés 

– Présence marquée de personnes exclues aux prises avec des problèmes de santé 

mentale dans le secteur « Laurentien/Grenet » (dû à Pavillon Albert-Prévost) 

+ Taux de suicide : 6,6 suicides par 100 000 habitants dans B-C vs 10,6 pour Montréal; le 2e 

plus faible taux après le territoire du CSSS de l’Ouest de l’île; 3 hommes se suicident pour 

une femme; 43% ont 50 ans et plus, 69% ne sont pas en couple et 59% sont sans emploi; 

72% avaient consulté une ressource l’année précédente (2009) 

• Utilisation des services de santé mentale : 6% de la population habitant B-C a fait appel à 

des ressources en santé mentale vs 7% pour Montréal (2006-2007) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

10) Santé et saines habitudes de vie 
Des constats 
Saines habitudes de vie (SHV) et sécurité alimentaire 

– SHV chez les enfants et les jeunes en général : manque de sommeil, hygiène dentaire et corporelle 
déficiente, trop de temps passé devant l’écran, saine alimentation pas toujours présente, chez les 0-5 
ans, routine et autonomie à travailler 

– SHV chez les adolescents : consommation importante de boissons énergisantes, coupe-faim et 
suppléments alimentaires, grands consommateurs en général, éducation sexuelle à parfaire, violence 
observée dans les relations amoureuses 

~ Beaucoup d’actions existent dans B-C pour améliorer les SHV chez les 0-17 ans, mais leur pérennité 
est fragile; l’approche « Écoles et milieux en santé » est bien implantée dans le quartier 

~ Il y a beaucoup d’épiceries dans B-C; l’insécurité alimentaire et la mauvaise alimentation ne sont pas 
tant une question d’accès géographique aux aliments que de revenu et d’habitudes à changer 

~ Mobilisation forte du milieu autour de l’enjeu de la sécurité alimentaire et de la saine alimentation; 
plusieurs actions posées, dont certaines novatrices, mais dont la pérennité est fragile : 

– 7 organismes dans B-C font du dépannage alimentaire, mais la demande est plus forte que l’offre 
– 12 organismes et institutions (écoles) font des ateliers, des animations, des cuisines collectives... 
– 5 organismes vendent des produits alimentaires 
– 4 font des repas communautaires 
– 2 font de l’agriculture urbaine (2012) 

+ Intérêt marqué des citoyens pour les activités liées à l’alimentation 

– Seules 3 écoles publiques du quartier bénéficient d’un soutien de type « mesure alimentaire » 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

10) Santé et saines habitudes de vie 

L’opinion citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

11) Services à la communauté 

Des constats 

+ Environ 45 organismes communautaires (tous secteurs confondus) offrent des services à la 
population du quartier; 29 ont pignon sur rue dans B-C; en plus de 4 clubs d’âge d’or et des 
institutions comme l’arrondissement, le CSSS, le PDQ, le Centre local d’emploi, les écoles, les CPE... 
Note : ce chiffre ne comprend pas les organismes ethnoculturels, ni les clubs sportifs ou de loisirs spécifiques 

+ Services à la communauté dynamiques et innovants dans B-C 

+ Activités de rassemblement (événements festifs) courues et porteuses 

~ Beaucoup de services dédiés ou touchant la population immigrante dans le quartier, mais encore 
trop peu de ressources communautaires dédiées aux personnes qui ont des problèmes de santé 
mentale, aux jeunes adultes et aux aînés, quoique amélioration récente pour les aînés 

– Services à la communauté, activités et projets assez mal connus de la population, surtout de la 
population plus isolée 

– Liens faibles entre le milieu communautaire et le secteur privé dans B-C 

– Manque un lieu pour avoir le maximum de services et d’activités sous un même toit 

– Déménagement de plusieurs organismes du Centre l’Acadie à l’extrémité est de B-C : éloignement 
géographique de la population la plus vulnérable de B-C 

– Services de transport médical pour les aînés quasi absents 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

11) Services à la communauté 

L’opinion citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires fréquents : 

• On manque d’informations sur les activités du quartier 

• Il n’y a pas assez d’activités pour les enfants et les adolescents 

• Il n’y a pas de lieu d’appartenance pour les aînés 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

12) Sports et loisirs 
Des constats 

+ Le Centre Y Cartierville fonctionne très bien: 5 251 abonnés au 31 octobre 2012 (2e plus grand 
nombre à Montréal après le YMCA du centre-ville); 8 250 inscrits au bain libre;17,5% des 
abonnements sont de type « accès égalitaire » (2e plus haut taux après le YMCA d’Hochelaga-
Maisonneuve) 

~ Offre intéressante d’activités régulières et ponctuelles ainsi que d’événements en matière de 
sports et loisirs dans B-C, mais ne rejoint pas tous les publics 

• La proximité des activités offertes et leur coût sont des facteurs déterminants pour la 
participation 

– Les adolescents, les filles et les jeunes adultes ne font pas assez de sport, surtout en dehors 
du cadre scolaire; il faut adapter l’offre à leur réalité et la diffuser via, notamment, les médias 
sociaux 

– L’insécurité de leurs parents empêcheraient plusieurs jeunes (6-12) de faire du sport; surtout 
les filles 

– Manque un lieu de rassemblement pour les 6-12 

– Peu d’activités physiques sont pratiquées en famille 

– Les aînés ont des besoins différents selon leur âge et leur condition physique; l’offre pour les 
aînés ne peut pas être homogène 

– L’entretien de plusieurs équipements sportifs est déficient 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

12) Sports et loisirs 
L’opinion citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

13) Transport et déplacements 

Des constats 
– Beaucoup de circulation de transit : une autoroute, un pont, deux voies ferrées, deux gares, 

une dizaine de circuits d’autobus de la STM, mais aussi des autobus pour Laval, plusieurs 
grandes artères (Laurentien, Lachapelle, Gouin, Salaberry, Henri-Bourassa, l’Acadie, Sauvé) 

– Transport alternatif peu développé : une piste cyclable est-ouest qui longe la rivière, un tracé 
cyclable nord-sud sur O’Brien, pas de Bixi, très peu de stationnements Communauto 

– Difficile de se déplacer en autobus à l’intérieur du quartier (circuits mal adaptés et/ou peu 
fréquents) 

– Modes de transport de la population active de 15 ans + de B-C : 64% automobile vs 56% pour 
Montréal; 30% transport en commun vs 33% Montréal; 5% transport actif vs 10% Montréal (2006) 

– Modes de transport de la population active de 15 ans + de B-C : 64% automobile vs 54% pour 
Montréal; 31% transport en commun vs 34% Montréal; 5% transport actif vs 11% Montréal (ENM 
2011) 

+ Obtention d’un circuit de la « Navette Or » de la STM pour les aînés; promotion constante 
nécessaire pour maintenir le niveau d’utilisation 

+ Efforts importants de certains organismes pour encourager le transport actif pour tous les âges, 
depuis quelques années 

+ Travail important d’un comité de citoyens autour de l’enjeu du transport et des déplacements; 
influence certaine sur les pouvoirs publics 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

13) Transport et déplacements 

Des constats 

– Problématiques identifiées par le comité de citoyens : circulation aux abords des écoles; passages 

piétonniers près des résidences pour aînés et ailleurs; circulation de transit dans les rues résidentielles; 

vitesse excessive et non respect du code par certains automobilistes 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mesures d’apaisement circulation B-C 2008 2009 2010 2011 2012 

Panneaux de corridor scolaire Tout arr. - - - - 

Nouveau passage écoliers 1 

Passages écoliers sécurisés 2 1 

Avancée de trottoir en béton passage écoliers 1 

Limitation de la vitesse à 40 km/h Rues loc. 

Afficheur de vitesse 1 

Dos d’âne saisonniers ou asphaltes 1 2 1 

Balises et tiges de signalisation 2 12 

Marquages d’une ligne axiale 3 2 

Passages piétons sécurisés 2 1 

Total                                                                      34 1 5 8 6 14 



Un regard posé sur 13 domaines différents (suite) 

13) Transport et déplacements 

L’opinion citoyenne 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Commentaires fréquents : 

    - Amélioration des transports collectifs à faire 

    - Beaucoup de circulation; non respect du code 

    - Pas d’entrée pour la 15 sud sur Salaberry 

    - Bon accès au centre-ville par le train de banlieue 
     

 

 

 



Synthèse des principaux constats 

Notre population 

En 2013, B-C demeure un quartier à deux 

vitesses, où se côtoient richesse et 

pauvreté 

La population est stable dans l’ensemble, 

mais elle augmente nettement aux 

extrémités : les petits et les aînés 

Les habitants de B-C, y compris les aînés, 

vivent moins souvent seuls qu’ailleurs à 

Montréal 

Les familles avec enfants sont en 

augmentation, il y en a plus qu’ailleurs à 

Montréal et elles comptent plus d’enfants 
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Synthèse des principaux constats (suite) 

1) Aménagement urbain et environnement 

 

Les citoyens interrogés sont très 

majoritairement satisfaits de la qualité de 

vie dans le quartier 

Le secteur de RUI « Laurentien/Grenet » 

demeure le plus défavorisé et dévitalisé du 

quartier, à tous les niveaux 

B-C a une matière première extraordinaire 

côté nature : une rivière et des parcs à 

profusion 

La propreté des espaces privés et publics 

reste un enjeu important pour les citoyens  

L’objectif d’un aménagement urbain 

harmonieux pour tous les usages et toutes 

les populations n’est pas encore atteint 
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Synthèse des principaux constats (suite) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de criminalité est faible et le 

sentiment de sécurité de la population est 

élevé. Par contre, le niveau de violence 

conjugale est inquiétant 

Plus du tiers de la population est pauvre.  

Les immigrants récents et les familles 

immigrantes avec de jeunes enfants sont 

encore plus pauvres 

Les activités culturelles comme prétexte au 

développement social sont nombreuses et 

dynamiques. Il manque un lieu de diffusion et 

de pratique culturelles 

La quantité et la diversité des commerces sont 

appréciables; les citoyens en sont satisfaits. Par 

contre, la qualité laisse à désirer, l’achalandage 

est faible et les commerçants locaux peu engagés 

63% des enfants de 0-5 ans ne fréquentent 

pas de service de garde ou de pré maternelle 

(enjeu de la maturité scolaire) 

Les adultes sont très diplômés, mais le taux 

de décrochage scolaire dans les écoles 

secondaires publiques du quartier est élevé 
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3) Culture 

4) Économie 

2) Criminalité et sécurité urbaine 

5) Éducation 

La réussite scolaire de leurs enfants est une 

priorité pour les parents immigrants, mais 

ils s’impliquent peu dans la vie scolaire 

16 



Synthèse des principaux constats (suite) 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2008, le nombre de logements 

sociaux, communautaires et abordables a 

augmenté de 60% dans B-C. Mais les besoins 

demeurent plus élevés que l’offre 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Emploi 

Le taux de chômage est important. 

Lorsqu’ils sont en emploi, les gens 

travaillent davantage à temps partiel et à 

petit salaire 

Il semble y avoir inadéquation entre les 

compétences réelles des chercheurs d’emploi 

et les besoins des employeurs locaux 

L’intégration et le maintien en emploi des 

minorités visibles, des immigrants et des 

prestataires de l’aide sociale sont difficiles 

7) Habitation 

Aucun permis de construction/transformation n’a 

été émis par l’arrondissement pour du logement 

locatif privé et/ou social depuis 2010; durant la 

même période, 620 unités de condo ont été 

construites 

Il y a peu de terrains vacants pour construire 

de nouvelles habitations; la spéculation 

foncière est de plus en plus importante 
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Synthèse des principaux constats (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu d’habitants ne parlent ni français, ni 

anglais; mais cette problématique se 

retrouve davantage chez les aînés 

Les liens interculturels ne sont pas 

nombreux, sauf chez les jeunes; les 

préjugés sont tenaces et il existe des 

tensions 

La moitié de la population est née à 

l’extérieur du Canada; la diversité 

ethnoculturelle du quartier est 

impressionnante 

8) Immigration et communautés culturelles 

La participation citoyenne a nettement progressé, 

mais elle demeure l’affaire d’une certaine partie de la 

population. Les instances décisionnelles ne sont pas 

assez investies par les citoyens de B-C. Il manque un 

lieu de rassemblement 

9) Participation citoyenne 
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Synthèse des principaux constats (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Santé et saines habitudes de vie 

Les habitants de B-C sont en santé, vivent 

plus vieux qu’ailleurs à Montréal, font plus 

d’enfants et se suicident moins 

Les habitudes de vie des 0-17 ans pourraient 

être meilleures : ils manquent de sommeil, 

n’ont pas une alimentation très saine et ne 

bougent pas assez  

La sécurité alimentaire et la saine 

alimentation  ne sont pas une affaire d’accès 

géographique aux aliments, mais plus une 

question de revenu et d’habitudes 

Les services à la communauté sont bien 

développés et dynamiques. Il y en a beaucoup 

qui s’adressent ou qui touchent les immigrants.  

Par contre, ils sont en général méconnus 

11) Services à la communauté 
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Synthèse des principaux constats (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulation automobile est dense 

(beaucoup de transit) et la sécurité des 

piétons reste à améliorer; même si des 

mesures d’apaisement ont été implantées 

Le transport alternatif et actif est peu 

développé; les citoyens utilisent 

majoritairement leur voiture 

Le Centre Y Cartierville est un succès.  En 

général, l’offre en sports et loisirs est 

intéressante dans B-C, mais ne rejoint pas 

tous les publics 

12) Sports et loisirs 

13) Transport et déplacements 
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Sources 

Sources 

Les informations contenues dans ce portrait sont tirées de multiples sources.  À titre  

d’exemples : sondage citoyen, Statistiques Canada, site Internet ÉMIS de l’Agence de la santé  

et des services sociaux de Montréal, CSSS de Bordeaux-Cartierville/St-Laurent,  

arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Ville de Montréal, Service de police de la Ville de  

Montréal, divers plans d’action, bilans et portraits locaux, etc. 

Plus de 70 de documents ont été consultés et lus pour parvenir à ce portrait.  Il serait  

trop long de les mentionner tous.  Ceux qui désireraient avoir les sources précises peuvent  

contacter le CLIC à cet effet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


