
Partie I: Données sur la famille

Fiche: Famille
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Quelles familles habitent  le quartier  La Petite-Patrie ?

Source des données:
1  Plan d'action familles-enfants, Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, 2007. 
2  Toutes les données, sauf indication contraire proviennent du Portrait de la population du quartier de La 

Petite-Patrie, Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l'Île, Mai 2009. 
3  Étude des besoins des familles de Villeray et de La Petite-Patrie, par Cécile Auclair, novembre 2009.

Famille: Toute entité formée d'au moins un adulte ayant la responsabilité d'un ou de 
plusieurs enfants de moins de 18 ans.  Et ce peu importe les liens unissant ces personnes.1

Dans La Petite-Patrie, on dénombre 5 950 familles avec enfants.  Les parents sont mariés dans 
35,6 % des cas, vivent en union de fait dans 22,7 % des cas et 41,7 % des familles sont des familles 
monoparentales.2

Parmi les familles avec enfants, les familles monoparentales représentent la forme de famille la 
plus présente dans La Petite-Patrie (41,7 % comparativement à 33 % à Montréal).

De ces 2 485 familles monoparentales, il y a quatre fois plus souvent une femme comme chef de 
famille qu'un homme.  Les femmes monoparentales sont plus démunies sur le plan des revenus, 
mais de façon générale, le revenu des familles de La Petite-Patrie est inférieur à celui des familles 
montréalaises.

De 2001 à 2006, le nombre total de familles avec enfants a diminué de 6,1 % sur le territoire de La 
Petite-Patrie alors qu'il a légèrement augmenté à Montréal.

Les familles avec un seul enfant forment plus de la moitié des familles (57,6 %).  À Montréal, cette 
proportion est de 49,7 %. Le nombre d'enfants par famille est plus grand chez les couples que 
pour les familles monoparentales. 

nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %

2 115 35,6 1 350 22,7 1 990 33,4 495 8,3 5 950 100

1 enfant 1 015 48,0 635 47,0 1 360 68,3 420 83,8 3 420 57,6

2 enfants 690 32,6 585 43,3 460 23,1 75 15,2 1 810 30,4

3 enfants et plus 410 19,4 130 9,7 170 8,5 0 0,0 710 12,0
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Questions

1. En tant que parents, quels types de soutien attendez-vous des institutions (le CLSC, les 
écoles, la Ville de Montréal, les élus), des organismes communautaires (famille, sécurité 
alimentaire, santé mentale, maisons de jeunes, logement), des commerces et de vos 
voisins?

2. Comment le quartier La Petite-Patrie pourrait-il être plus accueillant pour votre famille?

3. Quel serait  le meilleur moyen de communication pour vous faire connaître les ressources 
du quartier, les événements  à venir,  les nouvelles…?
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Dans le quartier La Petite-Patrie, les parents d'enfants de moins de six ans sont plus présents sur 
le marché de l'emploi que les parents ayant uniquement des enfants de plus de six ans.

750 enfants de moins de 6 ans, soit 30,2 % vivent sous le seuil de faible revenu, une proportion 
inférieure à celle de Montréal (37,4 %).3

La proportion de très jeunes enfants (0 à 5 ans) est légèrement inférieure (5,3 %) à celle de 
Montréal (6,1 %).  Le groupe des 6 à 11 ans est celui qui a subi la baisse la plus marquée, une 
chute de 12,4 %.  Le groupe des 12 à 17 ans est le seul groupe parmi la catégorie des moins 
de 18 ans qui a vu son effectif augmenter (2,5 %).
Le groupe des 0 à 17 ans est présent dans une proportion moins importante (14,1 %) qu'à 
Montréal (18,7 %) et a diminué de 4,8 % alors qu'il demeurait stable à Montréal.

Les 0 à 17 ans (7 635 au total) se retrouvent en proportion un peu plus importante dans le 
secteur est du quartier (3 305) (16,9 %), bien que leur nombre soit plus important dans l'ouest 
(4 330).  

La population immigrante est composée en majeure partie de familles hispanophones et 
maghrébines.3

Partie II: Quelques enjeux

•  L'isolement et la méconnaissance des ressources nuisent à l'épanouissement des familles
• Le manque criant de places dans les différents types de service de garde a plusieurs 

répercussions sur les familles du quartier (difficulté à retourner à l'école et sur le marché du 
travail)

• Les familles ont de la difficulté à trouver des logements adéquats qui  répondent à leurs 
besoins

• Manque de valorisation du rôle parental 
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