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Introduction
En mai 2016, le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP) entame
une démarche qui, avec une participation large et inclusive, permet de renforcer le sentiment
d’appartenance dans le quartier, identifier les besoins non comblés et actualiser notre lecture
des enjeux, pour établir ensemble une nouvelle vision globale et commune de notre milieu de
vie.
Trois ans ont passé, des centaines d’heures d’analyse et des dizaines de consultations ont été
réalisées. Le résultat de ces efforts engagés se trouve entre vos mains. Le portrait de quartier
2019 présente les données sociodémographiques et socioéconomiques, ainsi que des données
statistiques qui permettent de caractériser le quartier. Il a pour but de cerner les principaux
enjeux du quartier, en accordant une attention particulière aux enjeux relatifs à la pauvreté et à
l’exclusion sociale. Ce portrait vient initier un processus de planification qui nous mènera, à
l’automne 2019, à identifier collectivement de nouvelles priorités pour le quartier.
Nous tenons à souligner que ce portrait ne contient pas l'ensemble des statistiques souhaitées.
De nombreuses données concernant les femmes, la communauté LGBTQ+, les personnes trans,
les personnes immigrantes sans statut, n'étaient tout simplement pas disponibles au moment
de la rédaction de ce document.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du RTCPP, les groupes
communautaires du quartier, les résident.e.s, acteur.trice.s et institutions de La Petite-Patrie
pour leur participation à la démarche. Nous aimerions adresser un merci spécial au comité de
suivi du portrait et à l’agente de projet, Marlène Pominville-Racette, pour la réalisation de cet
imposant travail.
Nous espérons que ce portrait vous encouragera à contribuer collectivement à l’avenir du
quartier La Petite-Patrie, sous le signe de la justice sociale et de la solidarité!
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Méthodologie
Pour réaliser ce portrait, l’équipe de la permanence du RTCPP a bénéficié du soutien d’un
comité de suivi composé d’acteur.trice.s de la communauté et de la contribution de Jessie
Abatan, stagiaire en système d’information géographique (SIG) de l’Université du Québec à
Montréal, dans le cadre de son diplôme d’études supérieures spécialisées.
Ce portrait de quartier a été effectué à partir de données quantitatives et qualitatives. Les
données quantitatives proviennent principalement du Recensement de 2006 et de 2016 de
Statistique Canada. Des données du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Ville
de Montréal, de Réseau Réussite Montréal, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), du Centre local d’emploi, du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NÎM), de l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM) et des études produites par le Comité logement de La Petite-Patrie ont
aussi été utilisées. La liste complète des références se trouve dans la bibliographie.
Les données qualitatives ont été recueillies, de mars à octobre 2018, dans le cadre d’entrevues
individuelles, de groupes de discussion et de sondages.
Réalisation de 31 rencontres dans le cadre de la démarche du portrait de quartier:
 6 rencontres avec des tables sectorielles membres du RTCPP
 11 entrevues individuelles ou à deux personnes
 14 rencontres collectives (plus de deux personnes rencontrées en même temps)
Au total, 50 organismes et institutions, ainsi que 314 résident.e.s de La Petite-Patrie ont
participé à la démarche.
Une précision est de mise concernant les données du Recensement. Afin de préserver la
confidentialité des renseignements, Statistique Canada arrondit les données et les totaux à un
multiple de 5 ou de 10. Ce procédé génère parfois certaines incohérences entre le total d’une
variable et les données détaillées pour cette même variable. Autrement dit, la somme des
données d’une variable ne correspond pas au total de cette variable. Par conséquent, on peut
constater certains écarts de données dans ce portrait.

Quelques précisions sur le document
Ce document est composé de 12 sections thématiques qui reflètent la démarche participative
du portrait de quartier. Chacune de ces sections comprend une introduction et des faits
saillants. Lorsque les données sont disponibles, une analyse différenciée selon les sexes (ADS)
est présentée.
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En réponse à la demande des membres du RTCPP, trois enjeux principaux constituent le fil
conducteur de ce portrait : la pauvreté, la gentrification et les services publics de proximité.
Enfin, dans un souci de faciliter la lecture, nous avons réduit au minimum les références dans les
notes infrapaginales. Les références complètes se trouvent en annexe dans la section
bibliographie.
Bonne lecture!
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Le quartier de La Petite-Patrie
La Petite-Patrie est un territoire qui a souvent changé de nom au cours de son histoire. Le nom
qu’on lui connait aujourd’hui provient du titre du roman de Claude Jasmin, La Petite-Patrie, paru
en 1972. Le quartier garde son identité et rejoint le quartier de Rosemont pour former
l arrondissement osemont a Petite-Patrie, lors de la création de 9 Comités-conseils
d'arrondissements en 1988.
Le quartier de La Petite-Patrie est situé au cœur de la ville de Montréal. Il est délimité au nord
par la rue Jean-Talon et la rue Bélanger, à l'est par la rue Iberville, au sud par la voie ferrée du
Canadien Pacifique et à l'ouest par la rue Hutchison.
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Population
La section suivante présente les différentes caractéristiques sociodémographiques de la
population du quartier de La Petite-Patrie et son évolution de 2006 à 2016.

Évolution et groupes d’âge de la population
On dénombre 49 012 résident.e.s dans La Petite-Patrie en 2016, soit une hausse de 3,8% depuis
2006. Cette croissance est moins importante que pour l’arrondissement de osemont
a
Petite-Patrie (RPP) (4,5%) et pour la Ville de Montréal (5,2%). Par ailleurs, on retrouve un peu
plus de femmes (25 050) que d’hommes (23 955) dans La Petite-Patrie en 2016, soit 2% de plus.

Évolution de la population entre 2006 et 2016
La Petite-Patrie
osemont a Pe te-Patrie
Ville de Montréal

2006
47 199
133 618
1 620 693

2016
49 012
139 590
1 704 694

Hausse
3,8%
4,5%
5,2%

En 2016, 53% de la population de La Petite-Patrie est âgée entre 20 et 44 ans, ce qui représente
une augmentation de 3% par rapport à 2006. Cela constitue d’ailleurs un trait distinctif de a
Petite-Patrie par rapport à l’arrondissement (44%) et à la Ville de Montréal (39%). Les 0-4 ans
sont aussi proportionnellement plus nombreux en 2016 qu’en 2006 (1% de plus). Quant aux
autres groupes d’âge (5 à 19 ans, 45 à 64 ans et les 65 ans et plus), leur pourcentage sur
l’ensemble de la population a diminué entre 2006 et 2016.

Groupes d’âge de la population de La Petite-Patrie en 2006 et 2016
2006
0 à 4 ans
2 115
5 à 19 ans
5 335
20 à 44 ans
23 525
45 à 64 ans
10 720
65 ans et plus 5 610

1

%1
4%
11%
50%
23%
12%

2016
2 665
4 630
25 895
10 525
5 275

%2
5%
9%
53%
21%
11%

Les données de cette colonne représentent le pourcentage de ces groupes d’âge sur l’ensemble de la
population en 2006.
2
es données de cette colonne représentent le pourcentage de ces groupes d’âge sur l’ensemble de la
population en 2016.
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Pourcentage des groupes d’âge de la population en 2016

Si l’on compare le nombre d’hommes et de femmes selon les groupes d’âge, on constate que
l’écart le plus grand se situe chez les personnes de 65 ans et plus, dont 60% sont des femmes.

Composition des ménages
On recense 26 420 ménages privés3 dans La Petite-Patrie en 2016. Exactement la moitié (50%)
des ménages est composée de personnes seules (13 335 ménages) et 20% de familles avec
enfants (5 710 ménages). Les couples sans enfants et les résident.e.s en cohabitation
représentent respectivement 20% (5 315 ménages) et 8% (2 215) des ménages privés du
quartier.
Parmi les familles avec enfants, 3 660 (64%) sont en couple et 2 050 (36%) sont monoparentales.
Il importe de noter que 57% des familles avec enfants n’ont qu’un seul enfant et que 80% des
parents de familles monoparentales sont des femmes.
e pourcentage des ménages composés d’une personne a augmenté de 2% entre 2006 et 2016.
La proportion des autres types de ménages a peu changé pendant cette période.
En 2016, La Petite-Patrie se démarque légèrement de RPP et encore plus de la Ville de Montréal
par sa proportion moins grande de couples avec enfants (14% comparativement à 16% pour RPP
et à 22% pour la Ville de Montréal) et de familles monoparentales (8% comparativement à 9%
pour PP et à 12 % pour la Ville de Montréal) sur l’ensemble des ménages privés. La proportion

3

Il existe trois catégories de ménage : les ménages privés, les ménages collectifs et les ménages ayant
leur logement à l’extérieur du Canada. es pensions, les maisons de chambres, les hôpitaux, les bases
militaires, les prisons, les foyers collectifs sont des ménages collectifs.
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de ménages d’une personne (50%) est supérieure à celle de RPP (49%) et de la Ville de Montréal
(41%).

Composition des ménages privés de La Petite-Patrie en 2006 et 2016
Personnes seules
Cohabitation
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Familles monoparentales

2006
12 035
D.N.D.4
4 685
3 365
2 470

%
48%
D.N.D.
19%
14%
10%

2016
13 335
2 215
5 315
3 660
2 050

%
50%
8%
20%
14%
8%

Composition des ménages privés en 2016
La Petite-Patrie
Personnes seules
Cohabitation
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Familles monoparentales

50%
8%
20%
14%
8%

ose o
a
Petite-Patrie
49%
6%
19%
16%
9%

Ville de Montréal
41%
6%
20%
22%
12%

Scolarité
En 2016, 20 510 résident.e.s de 15 ans et plus de La Petite-Patrie (49%) détiennent un certificat,
un diplôme ou un grade universitaire, comparativement à 14 315 personnes (35%) en 2006. Ce
pourcentage de diplômé.e.s universitaires en 2016 est grandement supérieur à celui de
Rosemont La Petite-Patrie (41%) et à celui de la Ville de Montréal (35%).
De plus, la proportion des 15 ans et plus sans diplôme secondaire ou l’équivalent de a PetitePatrie a reculé de 20% (8 320 personnes) à 12% (5 025 personnes) entre 2006 et 2016. En 2016,
Montréal et osemont a Pe te-Patrie affichent un taux plus élevé des 15 ans et plus qui n’ont
aucun diplôme secondaire ou l’équivalent ( PP : 15% et Ville de Montréal : 18%).

4

D.N.D. (données non disponibles). La Petite-Patrie compte 5715 personnes vivant en cohabitation.
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Niveau de scolarité de la population âgée de 15 ans et plus
La PetitePatrie
% en % en
2006 2016
20%
12%

Aucun certificat, diplôme ou grade secondaire
Diplôme d'études secondaires ou attestation
17%
d'équivalence
35%
Certificat, diplôme ou grade universitaire

Rosemo
a
Petite-Patrie
% en % en
2006 2016
22%
15%

Ville de
Montréal
% en % en
2006 2016
23%
18%

14%

19%

17%

21%

20%

49%

31%

41%

30%

35%

Connaissance des langues officielles
En 2016, à l’instar de osemont a Pe te-Patrie, 97% des résident.e.s de La Petite-Patrie
connaissent le français (Ville de Montréal : 87%). Cette situation n’a pratiquement pas changé
depuis 2006 pour ces trois territoires (LPP : 96% ; RPP : 96% ; Ville de Montréal : 87%).
Connaissance des langues officielles en 2006 et 2016
ose o
Patrie
% en 2006 % en 2016 % en 2006
2%
3%
10%
Anglais seulement
44%
29%
33%
Français seulement
52%
67%
54%
Anglais et français
2%
1%
3%
Ni anglais ni français
Total des personnes qui 96%
97%
96%
connaissent le français
La Petite-Patrie

a e e% en 2016
2%
36%
60%
1%
97%

Ville de Montréal
% en 2006
2%
46%
51%
1%
87%

% en 2016
10%
30%
58%
3%
87%

Langue maternelle de la population de La Petite-Patrie
Français seulement
Anglais seulement
Langues non officielles du Canada
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle
Au moins une des langues maternelles
est le français

2006
34 085
1 975
9 410
250
70
525
35
34 895

73,4%
4,3%
20,3%
0,5%
0,2%
1,1%
0,1%

2016
36 235
2 945
7 605
520
110
655
85

75,2%
6,1%
15,8%
1,1%
0,2%
1,4%
0,2%

75,1%

37 495

77,8%
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Faits saillants











On dénombre 49 012 résident.e.s de La Petite-Patrie en 2016, soit une hausse de 3,8%
depuis 2006.
Exactement la moitié (50%) des ménages de La Petite-Patrie est composée de personnes
vivant seules, comparativement à 41% à Montréal.
La moitié des résident.e.s de La Petite-Patrie ont entre 20 et 44 ans.
Parmi les personnes aîné.e.s du quartier de 65 ans et plus, 60% sont des femmes.
On dénombre une légère augmentation des enfants de 0 à 4 ans en 10 ans, soit 550
enfants.
Parmi les familles du quartier, 36% sont des familles monoparentales, soit 2 050
familles.
Les femmes composent les familles monoparentales dans 80% des cas.
Le niveau de scolarité des personnes de 15 ans et plus de La Petite-Patrie a progressé de
façon significative entre 2006 et 2016. Elles sont plus nombreuses à détenir un diplôme
universitaire et moins nombreuses à ne pas avoir de diplôme secondaire ou l’équivalent.
Durant la même période, on remarque une baisse significative, de 20% à 12%, de la
population du quartier ne détenant aucun diplôme.
En 2016, 97% des résident.e.s de La Petite-Patrie connaissent le français.
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Revenu
La section suivante présente les données statistiques liées au revenu et au chômage et leur
évolution de 2006 à 20165.

Revenu moyen6
En 2015, le revenu moyen après impôt des ménages privés de La Petite-Patrie est de 52 522$
(RPP : 52 920$, Ville de Montréal : 56 694$). Cela représente un bond considérable par rapport à
2005 où il se situait à 36 057$ (RPP : 38 265$, Ville de Montréal : 42 993$).
En 2015, les couples avec enfants sont le type de ménages dont le revenu moyen après impôt
est le plus élevé (85 980$, RPP : 93 538$, Ville de Montréal : 89 541$). À l’opposé, les revenus
moyens des personnes seules ou en cohabitation (30 075$7) et des familles monoparentales
(31 665$, RPP : 49 437$, Ville de Montréal : 50 198$) sont les plus bas.
La situation économique des familles monoparentales de La Petite-Patrie s’est détériorée entre
2005 et 2015. Elles gagnent en moyenne 950$ de moins par année qu’en 2005. Leur revenu en
2015 est inférieur de 17 772$ à celui de RPP et de 18 533$ à celui de la Ville de Montréal. Il est à
noter que les familles monoparentales sont la seule catégorie de ménages ayant subi une
diminution de ses revenus.
’écart de revenu s’est accru entre les différents types de ménages depuis 2005. Entre autres,
l'écart a presque doublé entre les ménages familiaux et les ménages composés d’une personne.
Cette différence était de 26 345$ en 2005, elle se chiffre en 2015 à 41 810$.
Revenu moyen après impôt des résident.e.s La Petite-Patrie selon les types de ménages

36 057 $
22 532 $
48 877 $
D.N.D.
D.N.D.
32 615 $

52 522 $
32 605 $
74 415 $
71 482 $
85 980 $
31 665 $

2015
ose o
La Petite-Patrie
52 920 $
32 471 $
74 336 $
71 141 $
93 538 $
49 437 $

21 554 $

30 075 $

D.N.D.

2005

2015

La Petite-Patrie
Ménages (tous types confondus)
Ménages comptant une personne
Familles
Couple sans enfants
Couple avec enfants
Familles monoparentales
Personnes vivant seules ou en
cohabitations âgées de 15 ans et plus

5

Ville de
Montréal
56 694 $
33 011 $
74 601 $
73 054 $
89 541 $
50 198 $
D.N.D.

Pour les données concernant le revenu, les années de référence sont 2005 et 2015.
Toutes les données employées dans cette section concernent le revenu moyen après impôt.
7
Les statistiques pour les personnes seules ou en cohabitation de RPP et de la Ville de Montréal ne sont
pas disponibles.
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En 2015, moins de femmes (1 065) que d’hommes (1 680) ont un revenu de 70 000$ et plus. De
plus, elles sont proportionnellement plus nombreuses à n'avoir aucun revenu (56% contre 44%
pour les hommes) et sont aussi plus nombreuses à avoir un revenu entre 10 000$ et 29 999$
(54% contre 46% pour les hommes). La seule exception à noter est que davantage d’hommes
(2 675 par rapport à 2480 femmes) ont un revenu inférieur à 10 000$ (52% contre 48%).
Tranches de revenu après impôt des résident.e.s de 15 ans et plus de La Petite-Patrie selon les
sexes en 2015
Femmes
Hommes
Nombre %
Nombre
%
Sans revenu après impôt
480
56% 375
44%
Moins de 10 000 $

2 480

48%

2 675

52%

10 000 $ à 19 999 $

4 595

54%

3 975

46%

20 000 $ à 29 999 $

4 045

54%

3 505

46%

30 000$ à 69 999$

8 795

52%

8 205

48%

70 000$ et plus

1 065

39%

1 680

61%

Faible revenu
En 2015, 20% des résident.e.s de La Petite-Patrie vivent avec un faible revenu8, marquant une
diminution par rapport à 2005 (27%). Dans osemont a Pe te-Patrie et à la Ville de Montréal,
le taux de faible revenu est passé, pour ces deux territoires entre 2005 et 2015, de 25% à 19%.
Dans le quartier, ce sont les 65 ans et plus qui affichent le taux le plus élevé de faible revenu
(25% comparativement à 21% pour RPP et à 16% pour la Ville de Montréal). Cette tendance
s’accentue et s’élève à 35% si l’on utilise la mesure de faible revenu après impôt, un autre
indicateur de pauvreté. De plus, l’écart le plus grand du taux de faible revenu entre les sexes se
trouve chez ce groupe d’âge: 29% des femmes de 65 ans et plus vivent en situation de pauvreté
comparativement à 23% des hommes.
Les personnes les moins affectées par la pauvreté dans La Petite-Patrie sont les 0-5 ans (8%
comparativement à 13% pour RPP et à 18% pour la Ville de Montréal9). En termes d’effectifs, ce
sont les 18 à 64 ans qui sont les plus nombreux à vivre sous le seuil de faible revenu, soit 21% de
la population.

8
9

Selon le SFR après impôt.
Idem
13

Proportion de faible revenu des résident.e.s de
La Petite-Patrie fondé sur les SFR après impôt
2005
2015
Nombre %
Nombre %
Population
12 645 27%
9 570
20%
totale
0 à 5 ans
93
4%
260
8%
6 à 17 ans
D.N.D. D.N.D. 430
12%
18 à 64 ans
D.N.D. D.N.D. 7 770
21%
65 ans et plus
923
19%
1 110
25%

Proportion de faible revenu des
résident.e.s de LPP fondé sur la
MFR- après impôt
2015
Nombre
%
Population
9 985
21%
totale
0 à 5 ans
340
11%
645
18%
6 à 17 ans
18 à 64 ans
7 505
20%
65 ans et plus 1 535
35%

Proportion de faible revenu après
impôt en 2015 (selon les SFR après impôt) sur la population totale
La Petite-Patrie

ose o

La Petite-Patrie

Ville de Montréal

Population totale 20%

19%

19%

0 à 5 ans

8%

13%

18%

6 à 17 ans

12%

14%

18%

18 à 64 ans

21%

19%

20%

65 ans et plus

25%

21%

16%

Aide financière de dernier recours10
Entre 2006 et 2018, le nombre de prestataires d’aide financière de dernier recours dans a
Petite-Patrie est passé de 5 305 à 2 595 personnes. Parmi les prestataires actuels, 1 570
reçoivent de l’aide sociale et 1 025 de la solidarité sociale. Au fil des années, la proportion des
personnes qui reçoivent de la solidarité sociale sur l’ensemble des bénéficiaires de l’aide de
dernier recours a augmenté. En 2006, elle était de 24%, tandis qu’en 2018 elle est de 39%.

10

Il existe deux types d’aide financière de dernier recours : l’aide sociale et la solidarité sociale. ’aide
sociale cible les personnes jugées aptes au travail et la solidarité sociale vise les personnes jugées inaptes
au travail.
14

Évolu io du o bre de pres a aires de l’aide fi a cière de der ier recours da s a PetitePatrie11
Aide financière de dernier recours Aide sociale
Période

Nombre

Solidarité sociale

Nombre %

Nombre %

Mars 2006 5 305

4 029

76%

1 276

24%

Mars 2010 4 331

3 035

70%

1 296

30%

Mars 2016 3 148

2 096

67%

1 052

33%

Mars 2017 2 855

1 839

64%

1 016

36%

Mars 2018 2 595

1 570

61%

1 025

39%

Taux d’emploi et de chômage
En 2016, le taux d’emploi12 de la population âgée de 15 ans et plus de La Petite-Patrie s’élève à
70,5%. Le taux d’emploi du quartier se situe au-dessus de celui de Rosemont La Petite-Patrie
(64,2%) et de celui de la Ville de Montréal (58,3%). Entre 2006 et 2016, il a connu une plus forte
croissance (5,2%) que celle de RPP (3,0%) et de la Ville de Montréal (0,6%).
Évolu io du aux de chô age e de l’e ploi de la population âgée de 15 ans et plus
La Petite-Patrie
2006
2016
Personnes
occupées13
Taux d'emploi
Chômeur.euse.s 14
Taux de chômage

Rosemont La Petite-Patrie Ville de Montréal
2006
2016
2006
2016

26 635

29 660 70 325

75 020

775 920

814 665

65,3%
2 450
8,4%

70,5%
2 150
6,8%

64,2%
6 095
7,5%

57,7%
77 785
9,1%

58,3%
83 560
9,3%

61,2%
6 450
8,4%

Quant au taux de chômage de La Petite-Patrie, il a diminué de 2006 à 2016, passant 8,4% à
6,8%. En 2016, le taux de chômage de ce territoire est inférieur à celui de Rosemont La PetitePatrie (7,5%) et à celui de la Ville de Montréal (9,3%).

11

Service de l’analyse et de l’information de gestion de la Direction de la gouvernance, de l’analyse
stratégique et de l’information de gestion du MTESS. (s.d.). Nombre de prestataires (adultes et enfants)
aux programmes d’aide financière de dernier recours dans La Petite-Patrie.
12
e taux d’emploi réfère à la population qui occupe un emploi sur la population de 15 ans et plus.
13
Les personnes occupées sont les personnes qui travaillent.
14
es chômeurs et les chômeuses sont les personnes qui n’ont pas d’emploi et qui sont en recherche
active d’un emploi.
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Taux d’e ploi de 2006 à 2016 de la popula io âgée de 15 a s e plus

Taux de chômage de 2006 à 2016 de la population âgée de 15 ans et plus

Faits saillants





Le revenu moyen après impôt des ménages privés de La Petite-Patrie est passé de
36 057$ en 2005 à 52 522$ en 2015.
En 2015, le revenu moyen des ménages de La Petite-Patrie est inférieur à celui des
ménages de RPP et de la Ville de Montréal.
Contrairement à toutes les autres catégories de ménages, la situation économique des
familles monoparentales s’est considérablement détériorée entre 2005 et 2015.
En 2015, les couples avec enfants représentent le type de ménage dont le revenu
moyen après impôt est le plus élevé (85 980$). Le revenu des personnes vivant seules
ou en cohabitation (30 075$) et celui des familles monoparentales (31 665 $) sont les
plus bas.
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En 2015, plus de femmes que d’hommes ont un revenu qui se situe entre 10 000$ et
29 999$. De plus, elles sont moins nombreuses que les hommes à avoir un revenu de
70 000$ et plus.
En 2015, 9 570 résident.e.s de La Petite-Patrie ont un faible revenu15, soit 20% de la
population.
Les personnes de 65 ans et plus représentent le groupe d’âge le plus touché par la
pauvreté : 25% de la population de 65 ans et plus a un faible revenu, comparativement à
16% à Montréal.
Les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les hommes à vivre avec un
faible revenu.

Selon les seuils de faible revenu après impôt.
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Habitation
La situation du logement dans La Petite-Patrie s’est considérablement transformée depuis le
tournant des années 2000. Cette section présente les données probantes sur ce thème et les
transformations qui ont eu lieu de 2006 à 2016.

Évolution de 2006 à 2016
Comme les autres quartiers centraux de Montréal, La Petite-Patrie est un quartier
majoritairement constitué de locataires; cette proportion est toutefois en forte décroissance
depuis 2006. La Petite-Patrie accède alors au statut de quartier branché, conséquence d’une
vague de gentrification qui déborde du Plateau-Mont- oyal. C’est ce qui explique l’explosion
dans La Petite-Patrie du nombre de nouveaux condos et les transformations du parc locatif en
copropriétés. Ainsi, une analyse réalisée par le Comité logement de La Petite-Patrie et le
Laboratoire urbain de l’Université Concordia montre qu’au moins 3 287 logements locatifs ont
été convertis en copropriétés entre 1991 et 2013, avec une hausse très marquée de la cadence
autour de 200516. Ces conversions se traduisent par une perte de 20% du parc locatif. De plus,
selon une analyse exhaustive du comité logement de La Petite-Patrie des mises en chantier et
des constructions neuves dans les rues résidentielles, au moins 1 100 nouvelles copropriétés ont
vu le jour entre 2001 et 201317.
Ménages propriétaires et locataires en 2006 et 2016
ose o
a
Petite-Patrie
% en
% en %
en % en
2006
2016
2006
2016
2006
2016
Ménages propriétaires 5 745 23%
7 635 29%
27%
30%
Ménages locataires
19 080 77%
18 865 71%
73%
70%
La Petite-Patrie

Ville
de
Montréal
% en % en
2006
2016
34%
37%
66%
63%

Évictions de locataires
Pour le Comité logement de La Petite-Patrie, les évictions frauduleuses par les propriétaires qui
visent à convertir leurs logements en copropriétés ou à augmenter les loyers sont un
phénomène courant depuis au moins 200618. Par exemple, au cours de l’année 2017-2018, cet
organisme a répondu à 163 locataires qui ont vécu une reprise de logement ou une tentative
d’éviction19.
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Comité logement de la Petite-Patrie et aboratoire urbain de l’Université Concordia (2014). L’érosion du
parc de logements locatifs de la Petite Patrie.
17
Comité logement de la Petite-Patrie (2014). Étude terrain des nouvelles copropriétés dans le quartier.
18
Comité logement de la Petite-Patrie et rapports d’activités de 2012-2013 à 2017-2018.
19
Comité logement de la Petite-Patrie. (2018). Rapport d’activités 2017-2018, p. 5.
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Hausse des coûts pour se loger
20

Les frais de logement mensuels moyens des ménages locataires de La Petite-Patrie ont subi
une forte hausse (207$) entre 2006 et 2016. Celle-ci est supérieure à celle de la moyenne
montréalaise (189$) et à celle de osemont a Pe te-Patrie (193$).
En 2016, 6 484 ménages locataires de La Petite-Patrie consacrent 30% ou plus de leur revenu
pour se loger, comparativement à 7 095 en 2006.
Prix moyen des loyers et % des ménages qui consacrent 30% et plus de leur revenu21 à leur
loyer
2006
Ménages locataires qui consacrent plus
de 30% de leur revenu à leur loyer (%)
Prix moyen d'un loyer mensuel locatif
en 2006
2016
Ménages locataires qui consacrent 30%
ou plus de leur revenu à leur loyer (%)
Prix moyen d'un loyer mensuel locatif
en 2016

La Petite-Patrie

ose o
Petite-Patrie

a Ville
Montréal

37%

37%

38%

608 $

601 $

646 $

34%

34%

37%

815 $

794 $

835 $

de

Hausse des valeurs foncières
La Petite-Patrie a connu une forte croissance de la valeur foncière moyenne de ses logements
entre 2006 et 2016. Ce quartier fait d’ailleurs partie de l’arrondissement de la Ville de Montréal
qui affiche la plus forte augmentation en 201622.
Hausse des valeurs foncières moyennes entre 2006 et 2016
La Petite-Patrie
2006

2016

245 874$ 421 907$

ose o
Hausse 2006

a e e-Patrie Ville de Montréal
2016

Hausse 2006

2016

Hausse

71,59% 259 665$ 424 521$ 63,49% 283 279$ 430 072$ 51,82%

Entretien et salubrité des logements
En 2016, moins de logements ont besoin de réparations majeures23 qu’en 2006. En 2016-2017,
380 plaintes liées à un mauvais entretien et à l’insalubrité des logements (autres problèmes
d’insalubrité que la vermine)24 ont été adressées au Comité logement de La Petite-Patrie.
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Selon Statistique Canada, les frais de logement des ménages locataires englobent, s'il y a lieu, le loyer et
les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et les autres services municipaux.
21
Le revenu utilisé dans les données est le revenu brut, que Statistique Canada définit par le revenu total.
22
Ville de Montréal. (2016). Rôles d’évaluation 2017-2018-2019 : Agglomération de Montréal.
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Immeubles nécessitant des réparations majeures en 2006 et 2016
La Petite-Patrie
2006
2016
Réparations majeures 12,0%

10,5%

Rosemont–La Petite-Patrie
2006
2016

Ville de Montréal
2006
2016

10,4%

9,5%

8,8%

8,0%

Sur le plan de la salubrité des logements, osemont a Pe te-Patrie se classe au deuxième
rang des arrondissements de la Ville de Montréal nécessitant le plus d’inspections en 2018, soit
48525. On peut penser que ces données sous-estiment largement le phénomène. Entre 2011 et
2018, des exterminateurs ont déclaré avoir fait plus de 9 000 interventions de punaises de lit
dans cet arrondissement26. Seulement pour 2016-2017, 420 plaintes liées à une présence de
vermine (rats, punaises de lit, cafards, etc.) 27 ont été adressées au Comité logement de La
Petite-Patrie.

Impact d'Airbnb sur le parc locatif
Airbnb est un site internet qui permet à des particuliers de mettre en location une chambre, un
appartement ou une maison à des touristes pour de courtes périodes de temps. Selon les
données disponibles, l'arrondissement de osemont
a Pe te-Patrie est le troisième
arrondissement où l’on retrouve le plus d’offres d’hébergement sur la plateforme Airbnb après
28
les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal , une offre estimée à 1968
logements en novembre 2018. Le prix moyen par nuit pour les 1968 offres s'élevait à 88$
comparativement à 1 288 offres en 2016, où le prix par nuit était de 71$. Parmi les 1 968 offres,
le nombre moyen de nuits offert sur la plateforme est passé de 41 nuits par an à 70 nuits par an
pour la même période. Parmi les 1 968 offres, 1428 sont pour des logements complets, soit
72,6% des offres. Également, le nombre de propriétaires multilocateurs pour RPP est passé de
280 à 530 de mai 2016 à novembre 2018. Par conséquent, on constate une augmentation
marquée de l'offre Airbnb dans La Petite-Patrie, une hausse de l'offre de logements complets
qui sont concentrés dans les unités locatives et une professionnalisation de cette activité. Ce
phénomène contribue à la réduction de l’offre de logements locatifs disponibles dans La PetitePatrie29.

23

Statistique Canada distingue trois catégories d’entretien des logements. Elles sont définies dans le
lexique.
24
Comité logement de La Petite-Patrie. (2017). Rapport d’activités 2016-2017, p. 5.
25
Ville de Montréal. (2018). Plan d’action pour des conditions de logement décentes 2018-2021.
26
De Montvalon, P. (2018, 5 décembre). La Petite-Patrie en première loge de l’épidémie de punaises de
lit. Pamplemousse.ca. Analyse réalisée à partir des données ouvertes de La Ville de Montréal.
27
Comité logement de La Petite-Patrie. (2017). Rapport d’activités 2016-2017, p. 5.
28
Op.cit., p. 4.
29
Comité logement de La Petite-Patrie. (2016). Airbnb, L’économie sans partage : Enquête sur le pillage
par Airbnb du parc de logements locatifs de La Petite-Patrie.
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Mobilité de la population
Plus de la moitié de la population de La Petite-Patrie a déménagé entre 2011 et 2016 et 8 015
personnes qui l’ont fait se sont établies à l’extérieur de Montréal. e quartier présente un taux
de déménagement au cours des cinq dernières années plus élevé que dans osemont La
Petite-Patrie et qu’à la Ville de Montréal. Il est fortement probable que la plupart des unités
locatives ont connu une forte hausse de loyer suite au changement de locataires.
Population qui a déménagé au cours des dernières années

La Petite-Patrie
2006
Personnes ayant déménagé au
8 095
cours de la dernière année
Personnes ayant déménagé au
22 810
cours des 5 dernières années

%30

2016

%

ose o
La
PetitePatrie
% en % en
2006 2016

Ville
de
Montréal
% en % en
2006 2016

18% 9 380

20% 16%

18%

15%

15%

51% 24 490

54% 48%

50%

45%

45%

Logements sociaux
On dénombre 1 462 logements sociaux dans La Petite-Patrie en 201831, 337 se trouvent dans
des coopératives d’habitation, 511 dans des organismes à but non lucratif et 614 dans des
Habitations à loyer modique (HLM). Sur les 26 420 ménages du quartier, seulement 5,5% vivent
dans des logements sociaux, comparativement à une proportion comptant pour le double pour
la Ville de Montréal.
Selon les données fournies par l’Office municipal d’habitation de Montréal en 2018, 4 939
ménages locataires de Montréal sont en attente d’un logement H M dans l’arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie. De ce nombre, 589 ménages locataires de La Petite-Patrie sont en
attente d’un logement H M situé dans le quartier. Il faut ajouter à ces chiffres 340 ménages de
La Petite-Patrie inscrits sur la liste d’attente du Comité logement de la Petite Patrie pour un
logement subventionné. On observe une très forte pression pour habiter un logement social qui
est d’autant plus importante que les constructions neuves de HLM sont inexistantes depuis 1994
et que les constructions neuves de logements subventionnés dans les COOP et les OBNL
d’habitation sont rarissimes dans le quartier, en raison de la fièvre spéculative qui sévit depuis le
tournant des années 2000. Le programme AccèsLogis du gouvernement du Québec ne répond
pas à cette problématique.

30

e pourcentage renvoie à la proportion de personnes qui ont déménagé sur l’ensemble de la
population.
31
Compilation effectuée par le Comité logement de la Petite Patrie en 2018.
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La proportion de locataires a diminué depuis 2006. En 2016, 71% des ménages de La
Petite-Patrie sont des locataires, comparativement à 77% en 2006.
Depuis 1991, plus de 20% du parc locatif a été converti en copropriétés.
En 2016, le loyer moyen d'un logement locatif est de 815$, soit une hausse de 207$ par
mois par rapport à 2006.
En 2016, 34% des ménages locataires de La Petite-Patrie consacrent 30% ou plus de leur
revenu pour se loger.
La Petite-Patrie compte 1 462 logements sociaux. Par contre, plus de 6 000 ménages
consacrent 30% ou plus de leurs revenus pour se loger et bénéficieraient d'un logement
social.
La Petite-Patrie a connu une croissance, de loin supérieure à la moyenne montréalaise,
de 72% de la valeur foncière moyenne de ses logements entre 2006 et 2016.
Plus de la moitié de la population a déménagé entre 2011 et 2016.
Plus de 9000 interventions des compagnies d'extermination contre les punaises de lit
ont été réalisées entre 2011 et 2018 sur le territoire de l'arrondissement osemont a
Petite-Patrie, selon le registre de déclaration volontaire de la Ville de Montréal.
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Immigration
Cette section se penche sur l’évolution de l’immigration dans a Petite-Patrie entre 2006 et
2016, pour faire ressortir les caractéristiques probantes liées aux personnes immigrantes.

Immigrant.e.s et résident.e.s non permanent.e.s
Dans La Petite-Patrie, la proportion de Canadien.ne.s de naissance sur l’ensemble de la
population est restée relativement stable de 2006 à 2016. Pendant cette période, le nombre
d’immigrant.e.s32 est passé de 9 585 (21% de la population) à 9 610 (20% de la population),
tandis que le nombre de résident.e.s non permanent.e.s33 a fait un bond de 525 (1% de la
population) à 2 110 (4% de la population). 25% des immigrant.e.s de La Petite-Patrie sont de
nouvelles ou nouveaux immigrant.e.s34.
Immigration dans La Petite-Patrie
La Petite-Patrie
2006
Nombre %
Canadien.ne.s de
36 210
naissance
Immigrant.e.s
9 585
Résident.e.s non
525
permanent.e.s

ose o

2016
Nombre %

a e e-Patrie

2006
Nombre %

2016
Nombre %

Ville de Montréal
2006
Nombre

%

2016
Nombre

78% 36 290

76% 103 830 79% 101 810 75% 1 065 830 67% 1 033 590 62%

21% 9 610

20% 26 325

20% 30 620

22% 488 090

31% 570 940

34%

1%

4%

1%

3%

2%

4%

2 110

1 190

3 790

32 810

58 690

La France constitue le principal pays d’origine des immigrant.e.s du quartier (27%). e nombre
de résident.e.s de La Petite-Patrie originaires de la France a plus que doublé en 10 ans (1 205 en
2006 ; 2 630 en 2016) et le nombre de nouveaux immigrant.e.s provenant de ce pays a explosé,
passant de 380 à 1 075 entre 2006 et 2016. Une majorité des personnes nouvellement
immigrantes ont une connaissance de la langue française.

32

%

Les immigrant.e.s sont les personnes qui sont nées à l’extérieur du Canada et qui ont obtenu leur
citoyenneté canadienne ou qui sont des résident.e.s permanent.e.s.
33
Les résident.e.s non permanent.e.s sont les personnes qui sont nées à l’extérieur du Canada et qui ont
un permis de travail ou d’études ou revendiquent le statut de réfugié.
34
es nouvelles et nouveaux immigrant.e.s ont obtenu leur statut d’immigrant.e reçu.e ou de résident.e
permanent.e pour la première fois au cours des cinq dernières années précédant le dernier recensement.
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ri cipaux pays d’origi e des ouveaux
immigrant.e.s de La Petite-Patrie

France
Algérie
Maroc
Chine
Total

ri cipaux pays d’origi e des i
de La Petite-Patrie

igra .e.s

2006

2016

2006

2016

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre

%

380
325
190
195
2 445

1 075
125
105
30
2 370

1 205
905
805
760
9 620

2 630
610
525
405
9 595

27%
6%
5%
4%

16%
13%
8%
8%

45%
5%
4%
1%

France
Viet Nam
Italie
Haïti
Total

13%
9%
8%
8%

Réfugié.e.s résidant dans La Petite-Patrie35
Réfugié.e.s

La Petite-Patrie
885

Rose o
3 305

a e e-Patrie

Ville de Montréal
73 840

Le quartier de La Petite-Patrie ne compte pas beaucoup de résident.e.s ayant un statut de
réfugié par rapport à certains autres quartiers de Montréal. Toutefois, quelques organismes à
vocation régionale situés dans le quartier offrent des services aux personnes réfugié.e.s ou aux
nouveaux arrivants.

Faits saillants





35

En 2016, La Patrie-Patrie compte 9 610 personnes immigrantes (20% de la population)
et 2 110 personnes avec un statut de résident non permanent (4% de la population).
Depuis 2006, la proportion des personnes immigrantes a légèrement diminué (-1%) et
celle des résident.e.s non permanent.e.s a augmenté (3%).
25% des personnes immigrantes de La Petite-Patrie sont des nouvelles et nouveaux
immigrant.e.s.
En 2016, 27% des personnes immigrantes de La Petite-Patrie sont nées en France. Il
s’agit du principal pays d’origine des personnes immigrantes.

Pour une définition du statut de réfugié, consultez le lexique. Ces données concernent les résident.e.s
de LPP ayant obtenu leur statut de réfugié entre 1980 et 2016 et qui ont toujours ce statut.
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Éducation
Cette section analyse les données sur l’éducation dans a Petite-Patrie. On y présente les
données de la petite enfance à l’école secondaire.

Nombre de places en CPE et en garderie
En 2018, le nombre de places en service de garde dans le quartier (2 858) est supérieur au
nombre d’enfants de 0-4 ans qui y vivent (2 665). Plus précisément, on recense 932 places en
CPE (33% des places disponibles), 611 places en garderie privée subventionnée (21% des places
disponibles) et 1 315 places en garderie privée non subventionnée (46% des places disponibles).

Facteurs de vulnérabilité36 des enfants de La Petite-Patrie
En 2017, 20,8%37 des enfants de la maternelle du territoire du CLSC La Petite-Patrie38 sont
vulnérables dans au moins un domaine de développement, comparativement à 19,8% en 2012.
C’est moins qu’à Montréal (28,5% en 2017)39. La maturité affective est le domaine de
développement où le niveau de vulnérabilité des enfants à la maternelle de La Petite-Patrie est
le plus important (9,9 %).
Vulnérabilité des enfants de la maternelle du territoire du CLSC La Petite-Patrie en 2017 selon
les cinq domaines de développement40
Santé physique et bien-être
Compétences sociales
Maturité affective
7,80%
6,70%
9,90%
Développement cognitif et
Habiletés de communication et
Vulnérabilité dans au
langagier
connaissances générales
moins un domaine
7,60%
6,60%
20,80%

Fréquentation scolaire
La Petite-Patrie compte six écoles primaires francophones41 et deux écoles secondaires
francophones de la CSDM ( e Vitrail et l’École Père-Marquette). Le quartier accueille également
36

Au Québec, l’instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) sert à mesurer la
vulnérabilité des enfants à la maternelle. Le niveau de vulnérabilité est évalué à partir de cinq domaines
de développement : 1) la santé physique et le bien-être; 2) les compétences sociales; 3) la maturité
affective; 4) le développement cognitif et langagier; 5) les habiletés de communication et les
connaissances générales.
37
Brunet, F. et Fortin, F. (2018). Portrait jeunesse 2018. Villeray et La Petite-Patrie. Montréal : CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal.
38
Le territoire du CLSC de La Petite-Patrie ne correspond pas exactement à celui de La Petite-Patrie. Il
n’inclut pas le quadrilatère Chambord/Jean-Talon/Papineau/Bélanger et le quadrilatère Hutchison/voie
ferrée/Jeanne-Mance/voie ferrée.
39
Institut de la statistique du Québec. (2018). Enquête québécoise sur le développement des enfants à la
maternelle : Portrait statistique pour le Québec et ses régions administratives.
40
Brunet, F. et Fortin, É. Op. cit.
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l'école primaire anglophone Pierre Elliott Trudeau de la Commission scolaire English-Montreal
(CSEM). Depuis 2010, on constate que le nombre d’élèves des écoles primaires de a PetitePatrie est en hausse. Cette tendance n’est pas la même pour les écoles secondaires fréquentées
par les élèves de La Petite-Patrie. e nombre d’élèves de l’école Père-Marquette a augmenté
entre 2010 et 2017. Depuis septembre 2012, l’école secondaire Père-Marquette offre un
programme international non sélectif.
Évolu io du o bre d’élèves des écoles primaires de La Petite-Patrie entre 2010 et 201742

455

École La Petite-Patrie (CSDM)

405

École La Mennais (CSDM)

355

École Le Vitrail (CSDM)

305

École Saint-Étienne (CSDM)

255

École Saint-Ambroise (CSDM)

205

École Pierre-Elliott Trudeau
(CSEM)
École Madeleine-De-Verchères
(CSDM)
École Saint-Arsène (CSDM)

155
105
55

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

41

’école primaire a Petite-Patrie compte deux pavillons. ’un d’eux accueille des élèves de Côte-desNeiges et de Notre-Dame–de-Grâce.
42
’école primaire e Vitrail a été fondée en 2015. e nombre d’élèves de l’école primaire Pierre Elliott
Trudeau n’est pas disponible pour 2013.
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Évolu io du o bre d’élèves pour les écoles secondaires du quartier et à proximité
fréquentées par les adolescent.e.s de La Petite-Patrie entre 2010 et 201743
1600
1500

École Père-Marquette

1400
École Lucien-Pagé

1300

École Joseph-FrançoisPerrault

1200
1100

École Georges-Vanier

1000
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entre 2010 et 2017, le nombre d’élèves à l’école secondaire du Vitrail est passé de 119 à 96.

Persévérance scolaire44
Un des indices qui mesure le niveau de décrochage scolaire est le taux de sorties sans diplôme ni
qualification pour les 14-15 ans45.
Le taux de sorties sans diplôme ni qualification de l’école secondaire Père-Marquette a diminué
significativement depuis 2009-2010. Celui-ci est passé de 39% en 2009 -2010 à 16% en 20152016. Il a donc rattrapé, en 2014-2015, le taux de sorties sans diplôme ni qualification de celui
de Montréal (18%). Le graphique à la page suivante présente certaines des écoles secondaires
fréquentées par les adolescent.e.s vivant dans La Petite-Patrie. Leur taux de décrochage scolaire
est à la baisse depuis 2009-2010. Par ailleurs, il importe de noter qu’en 2014-2015, les filles qui
fréquentent l’école secondaire Père-Marquette sont plus nombreuses (21%) à décrocher que les
garçons (14%).

43

Afin de mieux voir l’évolution du nombre d’élèves des écoles secondaires de a Petite-Patrie, nous
avons retiré les données de l’école e Vitrail.
44
Les données de cette section ont été fournies par Réseau réussite Montréal.
45
Cet indice n’est pas disponible pour l’école secondaire Le Vitrail, car son nombre d’élèves est trop petit.
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Taux de sorties sans diplôme ni qualification pour des écoles secondaires
fréquentées par les 14-15 ans (%) de 2009 à 201646

Taux de sorties sans diplôme ni qualification pour les 14-15 ans (année 2014-2015)47
Écoles secondaires

Global

Filles

Garçons

Père-Marquette
Lucien-Pagé
Joseph-François-Perrault
Georges-Vanier

18%
44%
9%
23%

21%
34%
8%
19%

14%
54%
10%
26%

Montréal

18%

15%

21%

Défavorisation scolaire
Les derniers indices de défavorisation scolaire produits par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)48 révèlent que le niveau de défavorisation des écoles
francophones primaires et secondaires du territoire de La Petite-Patrie a grandement diminué
depuis 2006. es acteur.trice.s du quartier craignent d’importantes coupures qui entraîneraient
une perte de services pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage.

46

Les données de Montréal ne sont pas disponibles pour 2015-2016.
Données fournies par Réseau réussite Montréal.
48
Ces indices ont été produits avec les données du Recensement de 2016. Afin de déterminer la
répartition entre les écoles des sommes destinées aux enfants vulnérables, le MEES se base sur l’Indice du
seuil de faible revenu (ISF) et sur l’Indice de milieu socio-économique (IMSE). ’IMSE évalue la proportion
d’enfants dont la mère n’a aucun diplôme et dont les parents ne travaillent pas.
28
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On dénombre 932 places en CPE et 1926 en garderies privées. Le total des places est
supérieur au nombre d'enfants qui résident dans le quartier.
En 2017, 20,8%49 des enfants de la maternelle du territoire du CLSC La Petite-Patrie50
sont vulnérables dans au moins un domaine de développement, comparativement à
19,8% en 2012.
Entre 2010 et 2017, le nombre d’élèves des écoles primaires de a Petite-Patrie a
augmenté. ’école secondaire Père-Marquette a aussi vu son nombre d’élèves croître
pendant cette période.
Le taux de décrochage scolaire de l’école secondaire Père-Marquette a diminué
significativement entre 2009-2010 et 2015-2016. Il est passé de 39% à 16%. En 20142015, ce taux est inférieur à celui de Montréal (18%).
À l’école secondaire Père-Marquette, pour la période 2014-2015, les filles (21%) sont
plus nombreuses à décrocher que les garçons (14%).

Brunet, F. et Fortin, É. (2018). Portrait jeunesse 2018. Villeray et La Petite-Patrie. Montréal : CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal.
50
Le territoire du CLSC La Petite-Patrie ne correspond pas exactement à celui de La Petite-Patrie. Il
n’inclut pas le quadrilatère Chambord/Jean-Talon/Papineau/Bélanger et le quadrilatère Hutchison/voie
ferrée/Jeanne-Mance/voie ferrée.
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Sécurité alimentaire et commerces de proximité
Dans cette section, il est question de la fréquentation des services d’aide alimentaire et du profil
des usagers et usagères, de l’évolution des commerces de proximité de La Petite-Patrie.

Fréquentation des services d’aide alimentaire et profil des usagères et
usagers
Les données du Centre de ressources et d’action communautaire de a Petite-Patrie (CRAC)
fournissent des informations sur le profil des usagères et usagers de la banque alimentaire du
quartier. Selon un sondage réalisé en 2018 auprès des 276 membres qui utilisent
mensuellement ce service, 81% vivent seul.e.s, 6% sont des familles monoparentales, 8% sont
des familles biparentales et 5% sont des couples sans enfants51. Les personnes seules sont
fortement surreprésentées par rapport aux autres types de ménages de La Petite-Patrie52. Par
ailleurs, la principale source de revenu des ménages qui fréquentent le CRAC pour la banque
alimentaire sont : l’aide sociale (63%), les pensions de vieillesse (10%), l’emploi (9%), les prêts
étudiants et les bourses (6%), l’assurance-emploi (3%), les revenus d’invalidité (2%), aucun
revenu (0,5%) et d’autres revenus (4%). Selon le CRAC, depuis les dernières années, le nombre
d’étudiant.e.s, d’aîné.e.s, d’adultes de moins de 35 ans et de petits travailleur.euse.s a
augmenté.
Selon Moisson Montréal, 34% des bénéficiaires des banques alimentaires de RPP sont des
personnes immigrantes arrivées depuis 10 ans ou moins.

Commerces de proximité
Le quartier de La Petite-Patrie compte deux secteurs commerciaux importants, soit La Plaza
Saint-Hubert et La Petite-Italie. De nombreux commerces sont également présents sur les
artères du quartier. La Plaza Saint-Hubert traverse présentement une période intense de
rénovation qui devrait se terminer en 2020.
Le Marché Jean-Talon est l’un des plus vieux marchés publics de Montréal et l’un des plus gros
marchés d’Amérique du Nord, ouvert été comme hiver. Il se distingue par son important
rassemblement de producteurs locaux de fruits et légumes et par l’offre diversifiée des
nombreux boutiquiers.
Malgré le manque de données statistiques sur le sujet, les intervenant.e.s du quartier nomment
que l'offre des commerces de proximité s'est grandement transformée au cours des dernières
années dans La Petite-Patrie. Des intervenant.e.s sont préoccupé.e.s par la disparition de
commerces abordables dans le quartier. Les personnes à faible revenu ont de plus en plus de
51

Les données sur le profil des membres utilisateur.trice.s du service de dépannage au CRAC proviennent
d’un sondage auquel 194 d’entre elles et eux ont répondu.
52
Il faut noter qu’un ménage sur deux de a Petite-Patrie est composé d'une personne vivant seule.
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difficulté à avoir accès à des aliments frais et abordables. La question de l'accessibilité
universelle préoccupe également de nombreux intervenant.e.s.

Faits saillants




La principale source de revenu des ménages qui fréquentent la banque alimentaire du
CRAC est l’aide sociale (63%).
Selon Moisson Montréal, 34% des bénéficiaires des banques alimentaires de RPP sont
des immigrant.e.s arrivé.e.s depuis 10 ans ou moins.
Les commerces du quartier ont grandement évolué au cours des dernières années, mais
certains commerces ne sont pas accessibles pour les personnes à faible revenu.
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Santé, services sociaux et santé mentale
Cette section porte sur les enjeux concernant la santé et les services sociaux dans La PetitePatrie. Il est question des ressources psychosociales de ce quartier ainsi que des préoccupations
des intervenant.e.s relativement à la santé mentale et à l’accès aux services de la santé et aux
services sociaux. Plusieurs données n'étant pas disponibles au moment de la rédaction du
document, une mise à jour sera effectuée lorsque celles-ci seront disponibles.

Transfert de services de santé et de services sociaux du CLSC La PetitePatrie
Le réseau de la santé et des services sociaux a connu, au cours des 25 dernières années, de
nombreuses transformations qui ont eu un impact sur les services de proximité. Dans les
dernières années, dans La Petite-Patrie, certains services offerts au CLSC La Petite-Patrie ont été
transférés au CLSC de Villeray ou encore dans les groupes de médecine de famille (GMF). Les
services transférés sont les suivants : prises de sang et prélèvements, vaccination 53 (6 ans et
plus), accueil psychosocial, consultations médicales sans rendez-vous et soins infirmiers (soins
courants).
Des intervenant.e.s interrogé.e.s dans le cadre de la démarche de ce portrait soutiennent que le
transfert de certains services rend l'accès aux soins plus difficile, entre autres pour les personnes
à mobilité réduite et pour les personnes à faible revenu.

Ressources psychosociales et en santé mentale
Au Québec, on estime que 20% de la population sera touchée par la maladie mentale dans sa
vie54.
Même si le service d’accueil psychosocial n’est plus offert au CLSC La Petite-Patrie (service sans
rendez-vous), le CLSC a continué d’offrir des services en santé mentale. En 2017-2018, 629
usagers et usagères de ce service y ont été suivi.e.s pour un total de 4 336 interventions55. Pour
cette même période, 150 résident.e.s de La Petite-Patrie ayant un trouble du spectre de
l’autisme ou une déficience intellectuelle ont rencontré des spécialistes et intervenant.e.s du
CLSC La Petite-Patrie pour un total de 1 847 interventions56. Il est important de noter que « La
Petite-Patrie est le quartier où l’on retrouve la plus grande proportion de jeunes (11,8%) ayant
déclaré un trouble anxieux57 ».

53

Les vaccins pour les 0-5 ans résidant dans La Petite-Patrie continuent d’être donnés au C SC a PetitePatrie.
54
CIUSSS NIM. Institut universitaire en santé mentale de Montréal. (s.d.). En chiffres.
55
Données fournies par le CIUSSS NIM.
56
Loc. cit.
57
Brunet, F. et Fortin, É. (2018). Portrait jeunesse 2018. Villeray et La Petite-Patrie. Montréal : CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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Suite au forum social de La Petite-Patrie en 2010, la Table de concertation en santé mentale
s’est transformée en comité de travail pour la mise sur pied d'une ressource en santé mentale,
afin de répondre, en partie, aux besoins identifiés par les acteur.trice.s du quartier. En 2014,
l’implication des membres du comité de travail a conduit à la naissance du groupe Le Rebond,
ressource alternative en santé mentale.
Plusieurs intervenant.e.s communautaires de La Petite-Patrie qui ont été consulté.e.s dans le
cadre de la démarche de portrait de quartier sont d’avis que les besoins en santé mentale sont
criants. Les ressources actuelles, tant dans le milieu communautaire que dans le système de la
santé et des services sociaux, sont insuffisantes pour y répondre. Ils estiment qu’il manque de
logements sociaux avec soutien communautaire, de ressources pour les personnes en crise et de
ressources adaptées pour tous les groupes d’âge. Il semble aussi que les délais d’attente dans le
réseau public se soient allongés au cours des dernières années.

Faits saillants







Les services de prises de sang et prélèvements, la vaccination (6 ans et plus), l'accueil
psychosocial, les consultations médicales sans rendez-vous et les soins infirmiers (soins
courants) ont été transférés au CLSC Villeray ou dans les groupes de médecine familiale.
Selon les intervenant.e.s du quartier, les longs délais d’attente pour obtenir des services
sociaux ou de santé peuvent affecter la santé physique et mentale des individus ainsi
que leur vie sociale, professionnelle ou scolaire.
En 2017-2018, 629 personnes qui vivent avec un problème de santé mentale ont été
suivies par le CLSC La Petite-Patrie.
Les besoins en santé mentale sont criants et les ressources actuelles, tant dans le milieu
communautaire que dans l’offre de services publics et parapublics, sont grandement
insuffisantes pour y répondre.
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Exclusion, maltraitance et violence
Cette section aborde les enjeux liés à la déficience intellectuelle, au trouble du spectre de
l’autisme, à la violence sexuelle, physique et psychologique et à la maltraitance.

Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme
Au Québec, en 2015, 1 personne sur 64 âgée entre 5 et 17 ans vit avec un trouble du spectre de
l'autisme (TSA)58. Les garçons sont quatre fois plus touchés que les filles59. Pour ce qui est de la
déficience intellectuelle (DI), on évalue qu’entre 1 à 3% de la population vit avec une DI60 au
Québec.
Les intervenant.e.s du milieu continuent d’être préoccupé.e.s par la persistance des tabous, des
préjugés et des multiples formes de discrimination à l’endroit de ces personnes tant dans leur
vie sociale que dans leurs efforts pour intégrer le marché de l’emploi. Vulnérables et ayant peu
de voix, elles sont encore trop souvent victimes de maltraitance, de harcèlement et
d’infantilisation. Elles sont généralement confinées dans des emplois inintéressants et mal
rémunérés et les services sociaux et de santé nécessaires à leur inclusion sociale sont défaillants.
À l’image de la société québécoise, les acteur.trice.s du quartier La Petite-Patrie doivent
redoubler d’efforts et faire preuve de créativité pour mieux intégrer ces personnes différentes
en misant sur les forces de leur différence.

Violence conjugale
En 2017, le nombre de victimes de violence conjugale61 pour le territoire du Poste de quartier 35
(PDQ 35)62 s’élève à 125, ce qui correspond à un taux de 2,5 victimes pour 1 000 résident.e.s. Il
s’agit du même taux que la médiane montréalaise. Le taux de violence conjugale du territoire du
PDQ 35 était similaire en 2015 (2,3 pour 1000). Il importe de souligner que le nombre de
victimes est probablement plus élevé que celui qui est recensé par le PDQ 35. En effet, les cas de
violence conjugale ne sont comptabilisés que lorsqu’il y a une arrestation. Notons que la
violence conjugale entraîne de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Il est

58

Agence de la santé publique du Canada. (2018, mars). Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants
et les adolescents au Canada 2018 : Un rapport du système national de surveillance du trouble du spectre
de l’autisme.
59
Ibid.
60
Portail enfance et familles de l’Université de Montréal. (s.d.). Principaux troubles associés et données
épidémiologiques (DI).
61
Les données sur la violence conjugale proviennent des profils de la criminalité du PDQ 35 de septembre
2016 et de juillet 2018 du SPVM. Pour la référence complète, voir la bibliographie.
62
e territoire du PDQ 35 s’apparente à celui de La Petite-Patrie. Il est délimité au nord par les rues JeanTalon (de la voie ferrée à l'ouest jusqu'à la rue Papineau) et Bélanger (de Papineau à d’Iberville), à l’est par
la rue d’Iberville (qui est exclue du secteur du PDQ 35), au sud par le chemin de fer du Canadien Pacifique
et à l’ouest par la rue Durocher.
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également important de souligner que la violence conjugale touche majoritairement les
femmes.

Agressions sexuelles et autres formes de violence
Le nombre de victimes d’agression sexuelle sur le territoire du PDQ 35 a connu une hausse entre
2015 et 201763. En 2017, on dénombre 49 cas d'agressions dans le quartier, soit le même
nombre que la médiane64 montréalaise.
Évolu io du o bre de vic i es d’agressio sexuelle rece sées par le DQ 35
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Le mouvement #moiaussi a suscité beaucoup de discussions et a libéré la parole de plusieurs
femmes qui ont vécu des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Il a généré une
hausse des demandes d’intervention dans le milieu communautaire. Par contre, le manque de
ressources adaptées est soulevé comme un enjeu pour répondre adéquatement à la situation.
Les intervenant.e.s jeunesses notent également une hausse des demandes d’accompagnement
des jeunes de 16 à 24 ans qui ont vécu des violences sexuelles.

Maltraitance et fraudes
Plusieurs aîné.e.s de La Petite-Patrie sont victimes de maltraitance, d’intimidation et de fraudes.
Ces actions sont le plus souvent commises par des proches. Étant donné que la famille constitue
le principal, voire le seul, lien social des aîné.e.s, elles et ils refusent généralement de porter
plainte. Le Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de a Petite-Patrie (CAQVAPP) estime
qu’il manque d’outils légaux et de leviers juridiques pour intervenir adéquatement sur les
fraudes et la maltraitance perpétrées envers les aîné.e.s. La prévalence au Canada se situe entre
4% et 7% des aînés qui seraient victime de maltraitance et/ou de fraudes.
63
64

Bilans annuels du SPVM de 2006 à 2017. Référence complète, voir la bibliographie.
a médiane correspond au milieu d’un ensemble de données classées par ordre croissant.
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Malgré l’absence de statistiques spécifiques à cette population, le PDQ 35 recense
annuellement le nombre de fraudes survenues sur son territoire. Celui-ci est en croissance
depuis 2006. En 2017, le PDQ 35 se classe au 6e rang (sur 32) à Montréal où l’on retrouve le plus
de fraudes.

Évolution des fraudes sur le territoire du PDQ 35 de 2006 à 2017
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Itinérance
Les caractéristiques de la population itinérante, ou à risque de le devenir, rejointe par les
partenaires du quartier, sont très variées : des hommes, mais aussi des femmes et des
personnes transgenres, des jeunes et des personnes âgées, des autochtones ou des nouveaux
arrivants au statut précaire; des victimes de violence familiale, souffrant de dépendance ou en
situation de transition suite à leur sortie de prison ou des centres jeunesse. Malgré cette grande
diversité de problématiques, les personnes ayant un trouble de santé mentale apparaissent
comme largement surreprésentées parmi la population en situation d’itinérance.
Au moment de la rédaction de ce portrait, les données du grand dénombrement « Je compte
Montréal 2018 » n’étaient pas encore disponibles. Toutefois, il s’agit d’un phénomène difficile à
quantifier d’un point de vue statistique – particulièrement en ce qui concerne l’itinérance caché
– et dont la complexité ne se réduit pas à un dénombrement. Il nous apparaît tout de même
important de réfléchir collectivement aux ressources à mettre en place pour répondre aux
besoins et soutenir ces populations vulnérables et marginalisées.
’itinérance invisible est un phénomène que l’on n'observe pas dans les rues. Cela concerne les
personnes qui n’ont pas de logement stable, permanent, sécuritaire et décent. Ce peut être, par
exemple, une personne qui habite temporairement chez des amis, qui dort dans sa voiture ou
des jeunes qui « squattent » un logement.
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En 2017, le PDQ 35 a enregistré 125 cas de violence conjugale.
e nombre de victimes d’agressions sexuelles sur le territoire du PDQ 35 a connu une
hausse entre 2015 et 2017.
Depuis 2006, le nombre de fraudes sur le territoire du PDQ 35 a augmenté, passant de
168 en 2006 à 222 cas de fraudes en 2017.
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Transport et mobilité
La section suivante présente les données sur la sécurité routière du PDQ 35, l'état du réseau de
transport en commun de La Petite-Patrie ainsi que les données et actions concernant
l'apaisement de la circulation.

Sécurité routière65
La sécurité routière est une préoccupation pour les résident.e.s de La Petite-Patrie puisque le
PDQ 35 se classe au 5e rang des territoires de l’île de Montréal qui reçoivent le plus d’appels
concernant la circulation66. En 2017, 171 accidents de la route avec blessé.e.s ou mortels sont
survenus sur le territoire du PDQ 35. Ce nombre est plus important que la médiane67
montréalaise des 32 postes de quartier de l’île de Montréal. Il faut également souligner que ce
territoire est le 4e à enregistrer le plus de collisions avec cyclistes.

Collisions de la route en 2015 et en 2017 sur le territoire du PDQ 35

Collisions mortelles
Collisions avec blessés
graves
Collisions avec blessés
légers
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Total des collisions avec
blessés ou mortelles
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Les données de cette section proviennent des Profils de criminalité 2016 et 2018 du PDQ 35 et du
commandant du PDQ 35. La référence complète de ces documents se trouve dans la bibliographie.
66
SPVM. (2018, juillet). Profil de la criminalité : Poste de quartier 35, p. 2.
67
a médiane correspond au milieu d’un ensemble de données classées par ordre croissant.
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Principales actions réalisées pour sécuriser les déplacements dans
RPP68
Différentes initiatives ont été entreprises dans l’arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie
depuis 2014 pour sécuriser les déplacements. Pour ralentir la circulation, des dos-d’âne
supplémentaires et des saillies de trottoirs ont été aménagés69. De plus, la limite de vitesse a été
réduite à 30 km/h dans les rues locales et à 40 km/h sur le réseau artériel. Également, afin de
réduire les risques de collisions aux intersections, les temps de traverse ont été allongés, des
feux à décompte numérique, des feux piétons et des virages protégés à gauche ont été installés
dans une vingtaine d’intersections; des panneaux d’arrêt ont également été ajoutés.
L'arrondissement a également mis en place des initiatives pour sécuriser les déplacements des
piétons et des cyclistes en ajoutant de nouveaux panneaux pour signaler les passages
prioritaires. Et pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, des
intersections, ainsi que des traverses, ont été surélevées70.

Transport en commun et pistes cyclables71
La Petite-Patrie compte quatre stations de métro (Jean-Talon, Beaubien, Rosemont et Fabre72)
et 24 lignes d’autobus. On retrouve également trois autres stations de métro à moins de 400
mètres des limites du quartier. La Petite-Patrie ne possède toutefois pas de navette Or pour les
aîné.e.s.
En ce qui concerne les pistes et bandes cyclables, des avancées ont été réalisées au cours des
dernières années dans l'arrondissement osemont a Pe te-Patrie. Entre 2014 à 2018, celui-ci
a vu son réseau passer de 32,9 km à 66 km. L'arrondissement de RPP a aussi installé 5 400
supports à vélos, 6 barres d’appui pour les cyclistes et des balises pour protéger les cyclistes
dans certaines intersections à risque où se trouvent des bandes et pistes cyclables. Par ailleurs, il
faut noter que, pour cette même année, le PDQ 35 occupe le 2e rang pour son nombre de vélos
volés73.

68

À moins d’indications contraires, les données de cette section proviennent des rapports de gestion de
l’arrondissement de 2014, 2015, 2016 et 2017. a référence complète est fournie dans la bibliographie.
69
Ville de Montréal. Arrondissement de RPP. (2014). Rapport de gestion 2014, p. 9.
70
Ville de Montréal. Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie. (2018, mars). Place aux aîné.e.s
2017-2019. Plan d’action 2017-2019. Municipalité amie des aînés (MADA).
71
apports de gestion de l’arrondissement de 2014 à 2017 et site de l’arrondissement de RPP. Les
références complètes sont fournies dans la bibliographie.
72
Une des bouches du métro Fabre se trouve sur la rue Jean-talon, au coin de la rue Fabre.
73
Donnée fournie par le commandant du PDQ 35.
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171 personnes ont été blessées dans un accident de la route dans l'arrondissement de
osemont a Pe te-Patrie en 2017.
Le quartier se classe au 4e rang des PDQ ayant le plus de collisions avec des cyclistes en
2017.
Au cours des dernières années, diverses mesures ont été mises en œuvre pour
améliorer la sécurité routière (diminution des limites de vitesse, installation de saillies,
de dos-d’âne, d’arrêts, amélioration de la visibilité des intersections, etc.).
Le réseau cyclable de osemont a Pe te-Patrie a doublé depuis 2014.
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Vie communautaire et de quartier
Cette section traite des infrastructures collectives accessibles du quartier, de l’isolement et de la
vie communautaire et de quartier de La Petite-Patrie.
La Carte-ressource de La Petite-Patrie illustre les lieux où l'on retrouve les organismes
communautaires et les ressources du quartier par secteur d’activités (alimentation, défense des
droits, éducation, emploi et entrepreneuriat, famille, femmes, jeunes, personnes aînées et santé
et services spécialisés). La dernière version de cet outil réalisé par le RTCPP a été produite en
2019.

Depuis 2014, ce sont plus de huit organismes du quartier qui ont déménagé à une autre adresse
dans La Petite-Patrie (par exemple, Halte la Ressource et Perspectives Jeunesse), plus de vingt
organismes qui ont ouvert leurs portes ou emménagé dans le quartier (Le Rebond, Compagnons
de Montréal, trois Centres de la petite enfance, etc.) et 11 organismes ou ressources qui ont
cessé leurs activités ou quitté le quartier. Dans le cadre de la démarche de ce portrait, de
nombreux intervenant.e.s ont mentionné la difficulté pour les organismes communautaires à
trouver des locaux abordables.
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Isolement et lieux de socialisation
Des intervenant.e.s constatent que plusieurs résident.e.s de La Petite-Patrie vivent de la solitude
et de l’isolement. Ces personnes vivent souvent seules et n'ont aucun réseau social ou familial.
Rappelons qu'un ménage sur deux dans le quartier est composé d'une seule personne. Certains
groupes de la population sont plus touchés par la solitude et l'isolement : les aîné.e.s, les
personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, les familles monoparentales, les
immigrant.e.s et les personnes en situation de pauvreté.

Infrastructures collectives et activités du quartier
Infrastructures et activités culturelles
En matière d’infrastructures culturelles, a Petite-Patrie compte deux bibliothèques (La PetitePatrie et Marc Favreau) et une Maison de la culture qui sont accessibles universellement.
Infrastructures et activités de sports et loisirs
La Petite-Patrie dispose d’infrastructures de loisirs et de sports où l’accès est libre et gratuit.
 Un aréna (Centre Père-Marquette)
 Deux piscines intérieures (Père-Marquette et Saint-Denis), une pataugeoire intérieure
(Père-Marquette), une pataugeoire extérieure (parc De Gaspé) et cinq parcs où il y a des
jeux d’eau (parcs Saint-Édouard, Sœur-Madeleine-Gagnon, Bélanger-Chateaubriand,
Luc-Durand et Père-Marquette)
 Un Skatepark (parc Père-Marquette)
 Deux espaces publics (avenue Shamrock /la Place du marché et la Place HectorPrud'homme) animés occasionnellement.
Lors des consultations dans le cadre de la démarche, les personnes consultées ont nommé que
le coût des activités, combiné au coût du transport pour s'y rendre est un frein pour les
personnes à faible revenu, ce qui contribue à leur isolement. L'enjeu de l'accès à l'information a
également été mentionné pour les personnes qui n'ont pas accès à internet, car de nombreuses
activités sont publicisées électroniquement. Le quartier de La Petite-Patrie n'a plus de journal
local distribué porte à porte dans le quartier.

Faits saillants





Plusieurs résident.e.s de La Petite-Patrie vivent de l’isolement. 50% des ménages sont
composés d’une personne seule.
En raison de leur très grande utilisation, certaines infrastructures sportives sont peu
accessibles pour les groupes communautaires.
Il y a une pénurie de ressources communautaires dans l'Est du quartier.
Des groupes communautaires peinent à trouver des locaux abordables dans le quartier.
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Parcs, espaces verts et environnement
Cette section porte sur les parcs, les espaces verts, l’environnement et la perception des
acteur.trice.s du quartier sur ces sujets, de même que sur les principales mesures
environnementales qui ont vu le jour dans osemont a Pe te-Patrie depuis 201474.

Parcs et espaces verts du quartier
La Petite-Patrie compte 13 parcs, un réseau vert, 4 places publiques et 2 jardins
communautaires, ce qui représente une superficie de 0,2 km2 (4% du territoire),
comparativement à 2,4 km2 pour osemont a Pe te-Patrie (15,3% du territoire)75. De plus, on
retrouve dans cet arrondissement plus de 36 000 arbres publics76. En 2018, RPP est le territoire
où l’on retrouve le plus de ruelles vertes, soit 118 en 201877. On retrouve 57 ruelles vertes sur le
territoire de La Petite-Patrie. Le programme des ruelles vertes a débuté en 2009.

Mesures environnementales
Depuis 2009, l'arrondissement a mis en place plusieurs programmes environnementaux:
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Plan local de déplacement (2014);
La Stratégie de mobilité durable (2014);
Plan local de développement durable 2017-2020;
En 2010, l’arrondissement a modifié sa règlementation pour s’assurer que 20% de la
superficie des terrains des nouvelles constructions (à l’exception de celles se trouvant
sur les artères commerciales) et que 15% de la superficie des nouveaux stationnements
de 10 places et plus soit végétalisés;
Grâce à la campagne « Faites comme chez vous », lancée en 2015, près de 500
résident.e.s78 ont participé à l’entretien des saillies, des carrés d’arbre et des trottoirs;
Entre 2012 et 2016, 4 000 frênes publics infestés par l’agrile ont été traités dans RPP et
1 769 ont été abattus79. Pour compenser ces pertes et accroître la canopée80 sur ce
territoire, 3 526 arbres ont été plantés entre 2014 et 201781;
RPP s’est muni d’un programme pour transformer, une partie du bois provenant des
frênes abattus, en mobiliers urbains de l’arrondissement;

Nous ne disposons des données de 2010 à 2014.
Ville de Montréal. (27 novembre 2017). Rosemont – La Petite-Patrie – Parcs et espaces verts.
76
Ville de Montréal. Arrondissement de osemont a Pe te-Patrie. (s.d.). Entretien des arbres.
77
Id. (s.d.). Ruelles vertes.
78
Id. (s.d.). Faites comme chez vous.
79
Communauté métropolitaine de Montréal et Conseil québécois des espèces exotiques. (2017,
décembre). Étude de cas sur la valorisation du bois de frêne : Rosemont ˗ La Petite-Patrie.
80
La canopée est le couvert végétal formé par les arbres sur un territoire.
81
Cette donnée provient de l’addition des données des Rapports de gestion de 2014 à 2016 de Rosemont˗
La Petite-Patrie. Pour la référence complète, voir la bibliographie.
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En 2015, RPP a été le premier arrondissement à offrir la collecte des résidus alimentaires
pour tous les foyers de moins de neuf logements82. En 2016, « plus de 3 620 tonnes de
résidus, soit l’équivalent du poids de 600 éléphants83 » a été compostées;
En 2017, l’arrondissement a mis sur pied un programme de subventions à l’achat et à la
location de couches lavables;
En 2018, il a lancé un projet-pilote visant à accompagner 50 foyers du quartier dans le
Défi Zéro déchet84.

Faits saillants



82

Rosemont˗La Petite-Patrie est l’arrondissement où l’on retrouve le plus de ruelles
vertes. On dénombre 57 ruelles vertes sur le territoire de La Petite-Patrie.
RPP a été le premier arrondissement à offrir la collecte du compost sur tout son
territoire.

Ville de Montréal. Arrondissement de RPP. (13 mars 2018). Communiqué : Plan local de développement
durable 2017-2020 - Des quartiers encore plus verts et inclusifs dans Rosemont–La Petite-Patrie.
83
Id. (s.d.). Rapport de gestion 2016.
84
Id. (s.d.). Défi zéro déchet.
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Conclusion
À la lumière des données présentées dans ce document, il est possible d'affirmer que le quartier
de La Petite-Patrie est en pleine transformation. Les données au niveau du revenu et du
logement nous permettent de dire que le quartier est frappé de plein fouet par la gentrification.
Et malgré une hausse importante des revenus moyens d'une grande part des ménages, de
nombreuses personnes vivent dans la précarité et la pauvreté, que ce soit les ménages à faible
revenu ou les ménages qui doivent consacrer une part importante de leurs revenus pour se
loger. Les services aussi se transforment. Le CLSC La Petite-Patrie a transféré une partie de ses
services hors du quartier et les commerces abordables se font de plus en plus rares. Et la
réponse à donner à ces enjeux se doit et sera collective, espérons-le!
Nous souhaitons que ce portrait enrichisse votre regard, compréhension et expérience de La
Petite-Patrie, que vous y viviez, y travailliez ou y soyez engagés depuis un, 10, 40 ou 80 ans! Le
portrait de quartier se veut un outil diagnostique appuyé sur les dernières données statistiques.
Mis en relation avec le portrait de quartier 2010 et enrichi de l’expérience et des visions
multiples et actuelles des intervenant.e.s, résident.e.s et acteur.trice.s du quartier, le portrait
nous invite à prendre acte collectivement des réalités à transformer, évolutions à célébrer et
chantiers inachevés à mener à terme.
Merci encore à tous ceux et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin au portrait du
quartier de La Petite-Patrie et aux partenaires qui ont appuyé financièrement cette démarche.
Nous espérons que la vision qui émerge de ce travail concerté et collectif agisse comme source
d’inspiration pour les années à venir! Il nous appartient à tous et toutes maintenant de lui
donner vie et de la faire vivre.
Vous trouverez dans les sections suivantes les données statistiques complémentaires, le lexique
et la bibliographie venant appuyer la lecture du portrait de quartier.
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Annexe 1 : Données statistiques complémentaires
Population
ource age des groupes d’âge de la popula io de a e i e-Patrie en 2006 et 2016
55%
50%
45%
40%
35%
30%

2006

25%

2016

20%
15%
10%
5%
0%
0 à 4 ans

5 à 19 ans

20 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

Composition des ménages
Nombre et pourcentage des différentes catégories de ménages de La Petite-Patrie, de
ose o
a e e-Patrie et de la Ville de Montréal en 2006
Ménages de La
Petite-Patrie
Nombre %85
Total - Ménages privés
selon la taille du ménage
Personnes seules
Couples sans enfants
Familles avec enfants
Couples avec enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus
Familles monoparentales
85

24 910
12 035
4 685
5 835
3365
1525
1235
495
2 470

48%
19%
23%
14%
6%
5%
2%
10%

Ménages de RosemontLa-Petite-Patrie
Nombre
%
70 080
33 450
14 010
17 955
10 560
5 240
3 950
1 295
7 395

48%
20%
26%
15%
7%
6%
2%
11%

Ménages Ville de
Montréal
Nombre
%
742 735
293 835
154 805
254 260
165 015
71 730
64 145
28 455
89 245

40%
21%
34%
22%
10%
9%
4%
12%

Corresponds au rapport entre les catégories de ménages présentés sur l’ensemble des ménages.
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1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

1710
540
160

7%
2%
1%

5 130
1 755
460

7%
3%
1%

57 615
22 720
7 865

8%
3%
1%

Nombre et pourcentage des différentes catégories de ménages en 2016
Ménages de La
Petite-Patrie
Nombre
Total - Ménages
Personnes seules
Colocataires
Couples sans enfants
Familles avec enfants
Couples avec enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus
Familles monoparentales
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

Nombre
26 420
13 335
2 215
5 315
5 575
3 660
1 795
1 465
400
2 050
1 430
480
90

%86
50%
8%
20%
21%
14%
7%
6%
2%
8%
5%
2%
0%

é ages de
ose o
aPetite-Patrie
Nombre
%
73 020
35 865
49%
4 745
6%
14 030
19%
18 570
25%
11 815
16%
5 340
7%
4 975
7%
1 495
2%
6 755
9%
4 640
6%
1 720
2%
400
1%

Ménages de la Ville de
Montréal
Nombre
779 800
318 385
48 935
155 025
264 635
174 670
71 140
71 145
32 380
89 965
57 360
23 990
8 610

%
41%
6%
20%
34%
22%
9%
9%
4%
12%
7%
3%
1%

Nombre et pourcentage des parents de familles monoparentales selon le sexe en 2006 et 2016

Total
La Petite-Patrie
osemont a
Petite-Patrie
La Ville de
Montréal

86

2006
Parent de
sexe féminin
Nombre %

Parent de sexe
masculin
Nombre %

Total

2016
Parent de sexe Parent de sexe
féminin
masculin
Nombre
%
Nombre %

2 470

1 950

79%

480

19%

2 050

1555

76%

440

21%

7 395

5 945

80%

1 430

19%

6 755

5 290

78%

1 470

22%

89 245

74 015

83%

14 870

17% 89 965

73 625

82%

16 345

18%

Idem
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Revenu
Revenu moyen après impôt des personnes de 15 ans et plus
La Petite-Patrie
2005
22 890$

2015
33 714$

ose o
La PetitePatrie
2005
2015
24 287$
33 936$

Ville de Montréal
2005
24 982$

2015
32 905$

Faible revenu (après impôt) (SFR) selon le sexe dans La Petite-Patrie en 2015
Nombre
%

Femmes
4 780
20%

Hommes
4 845
21%

Faible revenu (après impôt) (SFR) selon le sexe des personnes de 65 ans et plus de La
Petite-Patrie en 2015
Nombre
%

Total
1 110
25%

Femmes
7 25
29%

Hommes
430
23%

Faible revenu selon le sexe (après impôt) (SFR) des personnes de 18 à 64 ans en 2015
Nombre
%

Total
7 770
21%

Femmes
3705
20%

Hommes
4050
22%

Immigration
Type de demandeur.euse.s de la population immigrante dans les ménages privés en
2016 admis entre 1980 et 2016

Total des demandeurs
Immigrants économiques
Demandeurs principaux
Demandeurs secondaires
Immigrants parrainés par la famille
Réfugiés
Autres immigrants
*Données-échantillon (25 %)

La PetitePatrie
7 900
4 840
3 205
1 650
2 095
885
55

ose o
a
Petite-Patrie

Ville de
Montréal

25 795

462 630

15 535

254 165

9 015

128 120

6 520

126 050

6 595

127 340

3 305

73 840

365

7 285

Co

aissa ces du fra çais e de l’a glais des réside .e.s de a e i e-Patrie

Anglais seulement
Français seulement
Anglais et français
Ni anglais ni français
Total des personnes qui connaissent le français

2006
1 155
20 255
24 225
760
44 480

2016
1 210
14 190
32 375
525
46 565
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Annexe 2 : Cartes de La Petite-Patrie

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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Annexe 3 : Liste des organismes qui ont participé aux
consultations du portrait de quartier
Tables sectorielles du quartier rencontrées
1. Coalition contre la pauvreté
2. Coalition 8 mars
3. Collectif sécurité alimentaire
4. éseau d’échanges et de concertation petite enfance
5. Table jeunesse Villeray-Petite-Patrie
6. Comité d’action pour la qualité de vie des aîné.e.s
Organisations rencontrées en entrevue ou en groupe de discussion
1. Les Habitations les 2 volets
2. Le Rebond
3. Centre de ressources et d’action communautaire (C AC) de La Petite-Patrie
4. ’Hôte-Maison
5. La place des enfants
6. Halte La ressource
7. Compagnons de Montréal (rencontre individuelle et collective)
8. Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants (COPSI)
9. Écoute-entraide (par téléphone)
10. Pact de rue
11. CIUSSS NIM/CLSC
12. La Maison Marguerite
13. Poste de quartier 35
Membres d’organismes rencontrés et résident.e.s du quartier
1. Compagnons de Montréal (12 personnes)
2. Les Habitations les 2 volets (6 personnes)
3. Le Rebond (6 personnes)
4. ’Écho des femmes (10 femmes)
5. Consultation à La Place (5 personnes)
6. ’Hôte-Maison (4 adolescent.e.s)
7. Comité logement de La Petite-Patrie (17 personnes)
8. Halte La Ressource (1 personne)
Consultations citoyennes dans des événements publics
1. Budget aller-retour (12 mars)
2. Sondage mois de la nutrition (27 mars)
3. Atmosph'Air sur la Plaza (6 juillet)
4. Porte ouverte/kiosque devant le Centre social (30 août)
5. Débat électoral dans La Petite-Patrie (19 septembre)
6. Fête de la famille au Parc Marquette (23 septembre)
61

Rencontres thématiques
1. Rencontre sur la santé mentale (27 juin)
2. Rencontre sur l’immigration (4 octobre)
Vox pop
 186 résident.e.s de La Petite-Patrie ou des environs ont répondu au sondage en
ligne.
 67 personnes ont répondu au sondage sur papier ou de vive voix.
Total des résident.e.s qui ont participé au portrait : 314
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Lexique et acronymes
AccèsLogis
Accès ogis Québec est un programme d’aide financière qui encourage le regroupement des
ressources publiques, communautaires et privées. Il vise à favoriser la réalisation de logements
sociaux et communautaires pour les ménages à revenu faible ou modeste, ou encore pour des
clientèles qui ont des besoins particuliers en habitation.
Aide sociale
’aide sociale est une aide financière de dernier recours versée aux personnes qui ne présentent
pas de contraintes sévères à l’emploi. Les personnes vivant seules et ne présentant aucune
contrainte à l’emploi reçoivent 633$ par mois.
CAQVAPP
Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de a Petite-Patrie
Chômeur.euse
Le terme chômeur.euse comprend les personnes âgées de 15 ans et plus qui sont sans emploi et
qui sont activement à la recherche d’un emploi ou qui prévoient reprendre un emploi
prochainement.
CIUSSS NIM
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CIPC
Centre international pour la prévention de la criminalité
CLSC
Centre local de services communautaires
CSDM
Commission scolaire de Montréal
CPE
Centre de la petite enfance
CRAC
Centre de ressources et d’action communautaire de a Petite-Patrie
DI
Déficience intellectuelle
D.N.D.
Données non disponibles
État des logements
Dans son recensement, Statistique Canada distingue trois catégories d’entretien:
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1- Entretien normal requis
Cette « catégorie comprend les logements qui n'ont besoin que d'un entretien normal, tel
que la peinture ou le nettoyage du système de chauffage 87».
2- Réparations mineures requises
Cette « catégorie comprend les logements qui n'ont besoin que de réparations mineures,
telles que les logements auxquels il y a des carreaux de plancher détachés ou manquants,
briques descellées, bardeaux arrachés, marches, rampes ou revêtement extérieur
défectueux88 ».
3- Réparations majeures requises
Cette « catégorie comprend les logements qui ont besoin de réparations majeures telles
que les logements lorsque la plomberie ou l'installation électrique est défectueuse, et les
logements qui ont besoin de réparations structurelles aux murs, sols ou plafonds89 ».
Famille de recensement
Selon Statistique Canada, une famille de recensement peut être composée d’un « couple marié
(avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), d’un couple vivant en
union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou d’un
parent seul, peu importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant90»
HLM
Habitation à loyer modique
Immigrant.e.s
Selon Statistique Canada, ce statut comprend les résident.e.s permanent.e.s (c’est-à-dire les
personnes qui ne sont pas nées au Canada, qui ont obtenu le droit de résider de façon
permanente au Canada, et qui n’ont pas encore obtenu leur citoyenneté canadienne) et les
personnes qui ne sont pas nées au Canada et qui ont obtenu leur citoyenneté canadienne.
Jeunes
Le terme « jeune » utilisé dans ce document réfère aux personnes âgées entre 6 et 30 ans.
Logement subventionné
es locataires qui bénéficient d’un logement subventionné « payent un loyer équivalent à 25%
du revenu du ménage91 ». Les logements subventionnés sont situés dans des habitations à loyer
modique (HLM), des organismes à but non lucratif (OBN ), des coopératives d’habitation et des
logements privés.
LPP
La Petite-Patrie

87

Statistique Canada. (2019, 3 janvier). Dictionnaire, recensement de la population, 2016. État du
logement.
88
Ibid.
89
Ibid.
90
Idem. (2019, 3 janvier). Dictionnaire, recensement de la population, 2016. Famille.
91
Office municipal d’habitation. (s.d.). Types de logement.
64

Ménage privé
Ce terme « s'applique à une personne ou un groupe de personnes qui occupent le même
logement et qui n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l étranger… »92
MEES
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
MFR-ApI
« La Mesure de faible revenu après impôt désigne un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du
revenu après impôt rajusté des ménages privés. Le revenu après impôt du ménage est rajusté
selon une échelle d'équivalence pour tenir compte des économies d'échelle. Ce rajustement
pour les différentes tailles de ménage correspond au fait que les besoins du ménage
augmentent, mais à un rythme moins rapide à mesure que le nombre de membres du ménage
augmente. »93
MTESS
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Nouveau.velle immigrant.e ou immigrant.e récent.e
Ces termes désignent une personne « qui a obtenu le statut d'immigrant reçu ou de résident
permanent pour la première fois au cours des cinq années ayant précédé un recensement
donné. Dans le cas du Recensement de 2016, la période s'étend du 1er
janvier 2011 au 10 mai 2016 »94.
PDQ 35
Poste de quartier 35
Personnes occupées
Les personnes occupées sont les personnes qui occupent un emploi.
Population active
La population active correspond à la somme des personnes âgées de 15 ans et plus qui occupent
un emploi (personnes occupées) et des chômeur.euse.s.
Réfugié.e.s
Les réfugié.e.s sont les personnes « qui ont reçu le statut de résident permanent en raison d'une
crainte fondée » … « d’être persécutées pour des motifs liés à leur race, leur religion, leur
nationalité, leur appartenance à un groupe social particulier ou à leurs opinions politiques » si
elles retournent dans leur pays d'origine, « de même que les personnes qui ont subi des

92
93

94

Statistique Canada. (2019, 3 janvier). Dictionnaire, recensement de la population, 2016. Ménage privé.
Idem. (2017, 13 septembre). Dictionnaire, recensement de la population, 2016. MFR-ApI.

Idem. (2017, 11 janvier). Immigration et diversité ethnoculturelle : faits saillants du Recensement de
2016.
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conséquences graves et personnelles en raison d'une guerre civile, d'un conflit armé ou d'une
violation massive des droits de la personne »95.
Résident.e.s non permanent.e.s
Comprends les personnes qui sont nées à l’extérieur du Canada et « qui sont titulaires d'un
permis de travail ou d'un permis d'études ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les
membres de leur famille partageant le même permis et vivant avec elles au Canada »96.
Résident.e.s permanent.e.s
Selon Statistique Canada, les résident.e.s permanent.e.s sont les personnes qui ne sont pas nées
au Canada, qui ont obtenu le droit de résider de façon permanente au Canada et qui n’ont pas
leur citoyenneté canadienne.
RPP
osemont

a Pe te-Patrie

RTCPP
Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie
SFR
Selon Statistique Canada, les Seuils de faible revenu (SFR) correspondent aux seuils de revenu en
deçà desquels un ménage consacre « une part plus importante que la moyenne de son revenu
… aux besoins primaires comme la nourriture, le logement et l'habillement 97». L'approche
consiste à estimer un seuil de revenu à partir duquel un ménage dépense 20 points de plus
qu’un ménage moyen pour l'alimentation, le logement et l'habillement.
Solidarité sociale
La solidarité sociale est une aide financière de dernier recours versée aux personnes présentant
des contraintes sévères à l’emploi. ’allocation de la solidarité sociale pour une personne vivant
seule est de 962$.
SPVM
Service de police de la Ville de Montréal
Taux d’e ploi
e taux d’emploi se rapporte au pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui occupe
un emploi.

95

Statistique Canada. (2016, 8 décembre) Classification de la catégorie d'admission de l'immigrant.
Idem. (2017, 25 octobre). Dictionnaire, recensement de la population, 2016. Statut d’immigrant.
97
Idem. (2019, 3 janvier). Dictionnaire, recensement de la population, 2016. Seuils de faible revenu après
impôt.
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Taux d’ac ivi é
e taux d’activité renvoie au pourcentage de la population active sur l’ensemble de la population
âgée de 15 ans et plus.
Taux de chômage
Le taux de chômage correspond au pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui sont
sans un emploi et qui sont activement à la recherche d’un emploi ou qui prévoit reprendre un
emploi prochainement.
TSA
Trouble du spectre de l’autisme
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