2015-16
ANALYSE TERRITORIALE
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L E T E R R I T O I R E E T S A P O P U L AT I O N
LaSalle compte parmi les quartiers les plus populeux de l’île de Montréal,
avec près de 75 000 résidents. Situé dans la portion sud-ouest de la ville de
Montréal, il est délimité au sud et à l’ouest par le fleuve Saint-Laurent, au
nord-ouest par l’arrondissement de Lachine et le canal de Lachine et à l’est
par les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun. LaSalle demeure un
important centre industriel et un des principaux pôles commerciaux de la
ville. Le territoire est morcelé par la présence de nombreuses infrastructures
routières et ferroviaires et par de grands secteurs industriels, ce qui crée
plusieurs enclaves résidentielles. De façon générale, les secteurs situés dans
la partie nord sont moins favorisés sur le plan socioéconomique que les
quartiers riverains, en plus d’être physiquement séparés de ces derniers.

COUP D’ŒIL

Sur le plan démographique, LaSalle est un quartier caractérisé par une
présence significative de familles avec enfants et d’aînés. Bien que nombreux,
les enfants de moins de 14 ans (11 320) ont un poids démographique
moindre (15 %) que les aînés (19 %, comparativement à 16 % sur l’île
de Montréal).

Proportion de familles avec enfants résidant à
LaSalle comparable à la moyenne montréalaise
64 % des familles laSalloises ont des enfants,
contre 63 % sur l’île de Montréal. En nombre,
elles sont 12 850 sur le territoire.

LaSalle se distingue en outre des arrondissements voisins par sa diversité
culturelle et linguistique. Les immigrants représentent 35% de la population et le quartier devient de plus en plus un pôle d’établissement pour
les nouveaux arrivants (ces derniers comptent pour 8% de la population).
Par ailleurs, une personne sur trois fait partie d’un groupe de minorités
visibles, une proportion en hausse depuis 2006 (+ 7%).
Une « pauvreté cachée»
Si, pour l’ensemble de LaSalle, les indicateurs de défavorisation sont
comparables à ceux de la situation montréalaise, certains phénomènes y
sont plus marqués, comme la monoparentalité (36 %, contre 33 % sur
l’île de Montréal) et la sous-scolarisation de la population adulte
(23%, comparativement à 19% sur l’île de Montréal). En nombre, il s’agit
des données parmi les plus élevées de tous les quartiers montréalais :
quelque 14 000 personnes de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme d’études
secondaires et plus de 4 500 familles sont monoparentales. Le taux de
faible revenu du quartier est équivalent à celui de Montréal (25 %) mais
concerne, encore là, un nombre très élevé de personnes (18 000). Les
0 à 5 ans sont particulièrement touchés (36%) ; il s’agit d’ailleurs du seul
groupe d’âge pour lequel le taux de faible revenu laSallois dépasse celui
de Montréal (29 %).
Les familles vulnérables sont dispersées sur l’ensemble du territoire
laSallois, ce qui contribue au phénomène que les intervenants locaux
appellent la «pauvreté cachée ». Résultat : cette pauvreté ne ressort pas
dans les portraits statistiques d’ensemble. De façon plus fine, on constate
toutefois une pauvreté concentrée dans les secteurs suivants, tous situés à
l’ouest de l’arrondissement: LaSalle Heights/Highlands et LaSalle CentreOuest. Ce dernier comprend notamment le secteur de revitalisation urbaine
et intégrée (RUI) Airlie-Bayne, formé des rues du même nom ainsi que des

SUR LE TERRITOIRE
Quartier parmi les plus populeux de la ville
de Montréal
Population totale de 75 000 personnes.
Présence de secteurs résidentiels enclavés en
raison de nombreux axes routiers et ferroviaires
ainsi que de zones industrielles

Poids démographique des aînés plus marqué
que celui des jeunes
19% de la population du territoire a 65 ans et plus,
comparativement à 16% sur l’île de Montréal.
Les jeunes de moins de 14 ans comptent pour
15% de la population, à l’instar de la situation
observée à Montréal. Ils sont plus de 11 000 à
habiter le quartier.
Diversité culturelle et linguistique importante
et en croissance
LaSalle représente un pôle important d’immigration
dans la portion ouest de l’île, avec le nombre le
plus élevé d’immigrants (25 240) de toutes les
localités de ce secteur. Près de 6 000 d’entre
eux sont des immigrants récents, en hausse
de 39% depuis 2006.
Sur le plan linguistique, LaSalle est l’un des
quartiers de l’ouest de l’île où la proportion de
personnes ne parlant ni français ni anglais à la
maison est parmi les plus fortes (19%). Ce taux
équivaut toutefois à la moyenne montréalaise.
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80e et 90e avenues. Cette zone est fortement dévitalisée sur le plan
commercial. Elle présente aussi des problèmes d’accessibilité, de sécurité
urbaine, de détérioration, d’insalubrité des logements, etc. Dans ces
secteurs, les taux de faible revenu de l’ensemble de la population qui
y réside oscillent ainsi de 28 % pour le secteur Highlands à 44 % dans
LaSalle Heights (25% à Montréal). Notons que les proportions des moins
de 18 ans qui sont à faible revenu dépassent également la moyenne
montréalaise pour tous ces milieux, particulièrement à LaSalle Heights,
qui affiche le taux le plus élevé (46 %, contre 28 % à Montréal).
Outre le taux de faible revenu, plusieurs autres indicateurs de défavorisation sont présents dans ces territoires. Par exemple, la monoparentalité
(qui varie de 37% à 48%, contre 33 % à Montréal) et la sous-scolarisation
de la population adulte (qui s’échelonne de 21% à 27%, comparativement
à 19% à Montréal) y sont plus élevées qu’à l’échelle de l’île. LaSalle Heights
affiche à cet égard les taux les plus défavorables : près d’une famille sur
deux y est monoparentale et plus du quart de la population ne détient
pas de diplôme d’études secondaires. Ce secteur, et plus généralement
la portion ouest de l’arrondissement, accueille proportionnellement plus
d’immigrants récents que le reste du quartier.
L A D Y N A M I Q U E C O M M U N A U TA I R E E T L E P A R T E N A R I AT
En 2015-2016, Centraide soutient cinq organismes et projets à LaSalle,
dont la table de quartier, pour un investissement total de 589 660 $.
Le tissu communautaire de LaSalle est moins dense que dans les
arrondissements voisins et les acteurs institutionnels (arrondissement,
santé et services sociaux, secteur de l’emploi) jouent un rôle assez actif
en matière de développement social. La concertation autour de certains
enjeux est importante. En effet, parmi les principales préoccupations des
organismes communautaires figurent les besoins des tout-petits, les
interventions pour rejoindre les adolescents et les jeunes adultes en
situation d’exclusion, l’intégration des nouveaux arrivants, la vulnérabilité
et l’isolement d’une partie de la population aînée, la sécurité urbaine
et l’accès au logement abordable.
Depuis son assemblée de fondation en 2008, la Table de développement
social de LaSalle connaît un essor qui se reflète dans les multiples mandats
qui lui sont confiés. Elle coordonne, depuis 2009, la démarche du RUI
Airlie-Bayne. Le plan 2010-2020 pour la revitalisation du secteur s’articule
autour de deux grands axes : l’aménagement du territoire ainsi que le
développement de la vie communautaire, économique et sociale. Plusieurs
initiatives mobilisant les résidents ont été implantées : local citoyen et
aménagement d’une Place du citoyen, cafés urbains, projets d’agriculture
urbaine et de verdissement, patinoire communautaire, marché de quartier,
animation intérieure et extérieure, publication d’un journal par les résidents,
etc. La table coordonne également d’autres projets concertés autour des
saines habitudes de vie (LaSalle en santé), du développement durable (projet
Quartiers 21), tout en coordonnant la mise en œuvre du Plan laSallois de
développement social 2010-2015.

Présence plus grande de personnes appartenant
à un groupe de minorités visibles
Croissance de l’immigration qui se traduit par une
hausse de la proportion de personnes issues des
minorités visibles, passant de 26% à 33% de la
population entre 2006 et 2011 (île de Montréal: 30%).
Les membres de la communauté noire forment
le plus important groupe de minorités visibles à
LaSalle (avec 10 025 personnes, ou 14% de la
population, contre 8% à Montréal).
Sous-scolarisation supérieure à la moyenne
montréalaise
23 % de la population adulte ne détient pas de
diplôme d’études secondaires (île de Montréal: 19%).
Une proportion de familles monoparentales plus
notable que la moyenne montréalaise
36 %, comparativement à 33 % pour l’île de
Montréal.
4 560 familles monoparentales dans le quartier.
Taux de faible revenu pour l’ensemble de LaSalle
semblable à la moyenne montréalaise, sauf pour
le groupe d’âge des 0 à 5 ans
23 % de la population laSalloise est à faible
revenu, comparativement à 25 % pour Montréal.
Cette proportion représente néanmoins un
nombre élevé de personnes (18 000).
36 % des tout-petits vivent dans un ménage à
faible revenu, contre 29 % sur l’île de Montréal.
Concentration importante de la pauvreté dans
des secteurs situés dans la portion ouest de
l’arrondissement, plus particulièrement à
LaSalle Heights
44 % de la population totale de LaSalle Heights
est à faible revenu, 28 % à Highlands et 29 % à
LaSalle Centre-Ouest.
Aussi, le faible revenu chez les 0 à 18 ans dépasse
la moyenne montréalaise (28 %) dans tous ces
secteurs: 37% à Highlands, 38% à LaSalle CentreOuest et 46 % à LaSalle Heights.
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La table et ses partenaires ont récemment tenu le 3e Grand Forum sur le
développement social de LaSalle, une démarche collective de consultation,
d’échange et de priorisation échelonnée sur plusieurs mois en 2014 et 2015.
Les citoyens, ainsi que les milieux institutionnels, scolaires, communautaires
et politiques, se sont réunis pour faire un portrait de LaSalle, déterminer les
enjeux prioritaires et élaborer ensemble le Plan laSallois de développement
social 2015-2020. Les actions prévues dans ce plan répondent à cinq
enjeux prioritaires : la connaissance et la complémentarité des services,
la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants ainsi que l’éducation
et la persévérance scolaire.
LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
Certains enjeux désignés comme prioritaires par le milieu interpellent
Centraide dans sa mission et ses orientations. Notons à cet effet les
stratégies diversifiées de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
— Des interventions dans des zones ciblées
D’une part, les acteurs locaux sont appelés à poursuivre la mobilisation collective dans les zones dévitalisées qui présentent une plus
grande concentration de pauvreté. La démarche RUI Airlie-Bayne
« Ma cour, ma rue, mon quartier » a permis de tisser des liens de
collaboration et de partenariat autour de plusieurs initiatives porteuses.
Malgré une participation citoyenne dynamique et des avancées
significatives quant à l’amélioration des milieux de vie, notamment,
des défis importants demeurent sur le plan de l’aménagement urbain,
du cadre bâti et du logement. Centraide sera attentif aux besoins du
secteur et à ceux d’autres zones non ciblées par de telles démarches,
par exemple LaSalle Heights, qui pourraient bénéficier d’une action
collective concertée.
— Partage de la connaissance pour mieux intervenir sur l’ensemble
du territoire
D’autre part, les organismes communautaires doivent relever
le défi d’intervenir sur un territoire où la pauvreté est diffuse et
répartie sur l’ensemble du territoire laSallois. Afin d’intervenir
plus efficacement dans le quartier, la table et ses partenaires sont
appelés à mener à terme et à diffuser les travaux autour du portrait
de la défavorisation laSalloise et à mettre à profit cette meilleure
connaissance des besoins.

Monoparentalité et sous-scolarisation de la
population supérieures aux taux montréalais
dans les secteurs de l’ouest
Monoparentalité
37% à LaSalle Centre-Ouest, 39% à Highlands et
48 % à LaSalle Heights, comparativement à 33 % à
l’échelle de l’île. Ces taux sont les plus élevés de
tous les secteurs laSallois.
Scolarisation
Dans ces secteurs, les proportions d’adultes qui ne
possèdent pas de diplôme d’études secondaires
sont plus importantes qu’à Montréal (19 %) et
atteignent 27 % pour LaSalle Heights, qui affiche
le taux le plus élevé de tous les secteurs de
l’arrondissement.
Développement des enfants et maturité
scolaire, un enjeu préoccupant dans les
secteurs défavorisés de LaSalle
Dans les secteurs défavorisés, les proportions
d’enfants vulnérables dans au moins un domaine
de développement à l’entrée à la maternelle sont
nettement plus importantes qu’à Montréal: 48%
à LaSalle Heights/Highlands et 47 % à LaSalle
Centre-Ouest, contre 29% sur l’ensemble de l’île.
Données démographiques et économiques : Recensement
de 2011, Enquête nationale auprès des ménages, Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle
(EQDEM 2012).

— Amélioration des conditions de vie
De façon plus globale, Centraide suivra de près l’élaboration et la
mise en œuvre du Plan laSallois de développement social 2015-2020.
Il sera aussi attentif aux besoins pouvant en découler, notamment
quant aux stratégies développées pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Une attention particulière sera également portée
à l’arrimage des priorités et des actions en sécurité alimentaire entre
les différents acteurs.
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— Enfants, jeunes et familles
Plusieurs acteurs se préoccupent de la réussite des jeunes sur le
territoire et de nombreuses initiatives sont en cours (notamment
en ce qui a trait à la maturité scolaire, au passage du primaire au
secondaire, à la persévérance scolaire, à la collaboration écolefamilles-communauté, etc.). Nous encourageons la table et ses
partenaires à poursuivre et à intensifier les efforts d’arrimage entre
les acteurs et les actions menées dans ces deux secteurs : les
stratégies de soutien aux familles de même que le développement
du potentiel des enfants et des jeunes tout au long de leur parcours.
Nous serons attentifs aux efforts pour répondre aux besoins des
familles en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, plus particulièrement ceux qui visent les familles immigrantes.

LES INVESTISSEMENTS

— Diversité et inclusion
L’importance et la croissance de l’immigration amènent les organismes
et la table de quartier à développer des stratégies de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale adaptées aux changements
démographiques et aux défis particuliers vécus par les nouveaux
arrivants (manque de repères, barrière linguistique, isolement social,
discrimination, intégration scolaire des enfants, etc.) et les groupes
racisés (discrimination, accès au logement et à l’emploi, etc.). Nous
entendons soutenir les organismes et le milieu dans le renforcement
de leurs capacités à développer une approche et des pratiques
interculturelles pour assurer la pleine participation citoyenne de
tous les LaSallois. Nous souhaitons également contribuer à ce que
les organismes, dans tous leurs aspects, reflètent la composition
ethnoculturelle du quartier. Enfin, le Plan laSallois de développement
social 2015-2020 est une occasion de poursuivre les efforts actuels
favorisant la participation des LaSallois de toutes origines à la mise
en œuvre des actions choisies par le milieu.

Conditions de vie
Nutri-Centre LaSalle

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2015-2016
Inclusion
Corporation l’Espoir
Vie de quartier
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Développement des communautés
Table de développement social de LaSalle

Jeunes et familles
Club Garçons et Filles de LaSalle
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