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Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension

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
Notamment délimité au nord par Ahuntsic et Montréal-Nord et à l’ouest
par Ville de Mont-Royal, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension compte 142 225 personnes. Bien que scindé par un ensemble
d’obstacles urbains (autoroute Métropolitaine, voies ferrées et carrières),
le territoire compte plusieurs atouts : des zones commerciales et des
services publics abondants, de même qu’une offre de transport bien
répartie et accessible presque partout, à l’exception des enclaves créées
par les deux carrières situées dans le quartier Saint-Michel. Il se caractérise
également par le déploiement de nombreux sites attirants et de projets
d’urbanisme d’envergure tels l’ancienne gare Jean-Talon, le marché
Jean-Talon, le parc Jarry, la TOHU, ainsi que l’ancienne carrière Miron,
qui deviendra le plus grand parc urbain de la métropole.
À l’instar d’autres quartiers centraux de Montréal, on observe dans la
portion ouest de Villeray et dans les quartiers avoisinants un processus
de transformation accéléré causé par le développement de projets
immobiliers résidentiels et institutionnels. Ceux-ci modifient l’environnement urbain et la composition sociodémographique de la population,
avec l’établissement entre autres d’une population mieux nantie (Campus
Outremont de l’Université de Montréal, conversion en condominiums de
l’édifice des Clercs de Saint-Viateur et revitalisation résidentielle du secteur
Marconi-Alexandra dans le quartier voisin de La Petite-Patrie, notamment).
DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
ET DES TRAITS DISTINCTIFS
Formé de trois quartiers au passé ouvrier et à forte concentration de
locataires (74%), l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
est le deuxième arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal.
Malgré l’embourgeoisement de certains secteurs, de nombreuses personnes
qui y habitent vivent avec de faibles revenus (plus de 47 000 résidents).
L’arrondissement se distingue par sa population grandement diversifiée
sur le plan ethnoculturel. Les immigrants, qui sont plus de 60 000,
représentent en effet près de la moitié de la population (44 %, contre
33% à Montréal). En s’y attardant plus finement, on constate cependant
que les immigrants n’y sont pas également répartis. Les quartiers SaintMichel (49 %) et Parc-Extension (61 %) se distinguent par des proportions
de personnes immigrantes largement plus élevées que le quartier Villeray
(30%). Ces quartiers représentent en effet des secteurs d’établissement de
prédilection des immigrants à l’échelle de l’île, notamment des immigrants
récents. Outre leur diversité ethnoculturelle, les quartiers Parc-Extension
et Saint-Michel affichent de nombreuses caractéristiques communes :
présence importante d’enfants et de familles, forte sous-scolarisation
de la population adulte, pauvreté marquée, etc.

COUP D’ŒIL

SUR LE TERRITOIRE
Territoire présentant de nombreux atouts,
malgré l’existence de plusieurs barrières
physiques
Zones commerciales et services publics abondants
et bonne desserte en transport. Nombreux sites
attirants et projets d’urbanisme d’envergure réalisés.
Deuxième arrondissement le plus populeux
de Montréal
Population de 142 225 résidents: 57 370 à Villeray,
55 570 à Saint-Michel et 29 285 à Parc-Extension.
Forte défavorisation et grande diversité culturelle
47 000 personnes vivent avec de faibles revenus
dans l’arrondissement.
Sur le plan de la diversité, 60 000 personnes sont
immigrantes, soit 44% de la population du territoire
(33% à Montréal). Leur présence est plus marquée
à Parc-Extension (61%) et à Saint-Michel (49%).
Quartiers à forte concentration de locataires
À l’échelle de l’arrondissement, trois ménages
sur quatre sont locataires (64% à Montréal).
Arrondissement avec la plus grande proportion
d’adultes sous-scolarisés
28% de personnes sans diplôme à l’échelle de
l’arrondissement (19% à Montréal). Ce sont les
quartiers Saint-Michel et Parc-Extension qui
affichent les taux les plus élevés à Montréal,
à égalité à 35 %.
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Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension
Villeray
Avec quelque 57 000 résidents, Villeray est le quartier le plus populeux
du territoire. Contrairement aux deux autres quartiers de l’arrondissement,
il affiche, comparativement à Montréal, une présence moindre de jeunes
de moins de 14 ans (14 %, contre 15 %) et de familles avec enfants (58 %,
contre 63 %). Les familles du quartier sont proportionnellement plus
nombreuses à être monoparentales si on les compare à l’ensemble
des familles montréalaises.
Sur le plan démographique toujours, la présence des adultes y est notable
(74%) et nettement supérieure à la moyenne montréalaise (69%). La forte
présence de personnes seules est une autre caractéristique qui distingue
Villeray des quartiers voisins et plus globalement de Montréal. À lui seul,
Villeray compte plus de personnes vivant cette réalité (13 110) que les deux
autres quartiers de l’arrondissement réunis (11 550). En outre, parmi la
population vivant seule, bon nombre de personnes sont des aînés.
En dépit du processus d’embourgeoisement en cours et du taux de faible
revenu comparable à celui de Montréal, c’est tout de même le quart de
la population du quartier, ou 15 000 personnes, qui vit avec de faibles
revenus. Les taux de faible revenu par groupes d’âge y sont semblables aux
moyennes montréalaises, exception faite des aînés, pour lesquels le taux
est largement plus élevé (32 %, comparativement à 21 % à Montréal).
Enfin, plus qu’ailleurs dans l’arrondissement, la mobilité résidentielle y
est importante alors que la moitié de la population a déménagé au cours
des cinq dernières années (île de Montréal : 44 %). Notons que le secteur
est du quartier affiche des indices de vulnérabilité supérieurs au reste du
territoire. Dans l’est de Villeray, 35% des moins de 18 ans vivent avec de
faibles revenus, contre 27 % pour l’ensemble du quartier. Le secteur se
distingue entre autres de Montréal et du reste du quartier par une plus
grande présence de familles monoparentales (41 %), de membres des
minorités visibles (37 %) et de personnes immigrantes (38 %).
Saint-Michel
Jeune et familial, Saint-Michel est un quartier de taille moyenne
(55 570 résidents). Il se distingue par un grand nombre de familles avec
enfants (10 600) qui sont, en proportion, davantage présentes qu’à
Montréal (74 %, contre 63 %). Les familles monoparentales représentent
aussi une large part de ces familles (40%), un taux supérieur à la moyenne
montréalaise (33 %). Corollaire du caractère très familial du quartier, on
y trouve une grande proportion de jeunes, alors que 20% de la population
a moins de 14 ans (15 % à Montréal). À l’inverse, les adultes, les aînés et
les personnes vivant seules sont comparativement moins nombreux
qu’à Montréal.
Grande mosaïque de cultures, la moitié de la population de Saint-Michel
est immigrante (27 000 personnes), ce qui en fait l’un des quartiers
montréalais qui se distinguent pour leur très forte composition immigrante.
En tenant compte des personnes qui ont un lien récent avec l’immigration,
c’est plus des trois quarts d’entre elles (76 %), ou 42 000 personnes, qui
sont issues de la première ou de la seconde génération. La présence de
personnes issues des minorités visibles est par ailleurs près de deux fois
plus importante qu’à Montréal (59 %, contre 30 %).
Depuis longtemps considéré comme un pôle important pour les nouveaux
arrivants, le quartier a connu plusieurs vagues d’immigration successives:
italienne, haïtienne et plus récemment, maghrébine. L’établissement des
Maghrébins a permis la création d’un nouveau secteur économique dans
le sud-est du quartier. Autrefois considéré comme le prolongement de la

VILLERAY
Faible poids démographique des enfants
et des familles
Proportions de jeunes et de familles avec enfants
moins élevées que sur l’île de Montréal: 14% de
jeunes de moins de 14 ans (15 % à Montréal) et
58 % de familles avec enfants (63 % à Montréal).
Présence importante des adultes dans le quartier:
74% de la population, contre 69% à Montréal.
Fort contingent de personnes seules
Taux élevé de personnes habitant seules: 13 110
personnes, soit 23%, contre 18% à Montréal.
Une personne sur quatre vit avec de faibles
revenus à Villeray, notamment dans la portion
est du quartier
26 %, ou 15 000 personnes, sont à faible revenu
(île de Montréal : 25 %).
Taux de pauvreté des aînés supérieur à la
moyenne montréalaise (32 %, contre 21 %).
Pauvreté plus marquée dans le secteur est du
quartier, notamment chez les moins de 18 ans,
où 35% d’entre eux sont à faible revenu, comparativement à 27% pour le reste du quartier et 28%
à Montréal. Le secteur présente en outre des taux
plus élevés de familles monoparentales (41%),
de personnes immigrantes (38%) et issues des
minorités visibles (37%) que le reste du quartier.
Mobilité résidentielle notable
Une personne sur deux a déménagé au cours
des cinq dernières années (44 % à Montréal).
SAINT-MICHEL ET PARC-EXTENSION
Des quartiers jeunes et familiaux
Taux élevés d’enfants de moins de 14 ans:
20% à Saint-Michel et 19% à Parc-Extension,
comparativement à 15% à Montréal.
Proportions de familles avec enfants supérieures
à la moyenne montréalaise: 74% à Saint-Michel
et 72% à Parc-Extension (63% à Montréal). SaintMichel se distingue par une présence marquée de
la monoparentalité (40%, contre 33% à Montréal).
Des enjeux liés à la réussite scolaire des enfants
À Saint-Michel, le tiers des enfants entrent à la
maternelle sans avoir tous les outils nécessaires
pour entamer leur parcours scolaire (29% à
Montréal).
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Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension
Petite-Italie, le quartier est désormais un lieu attrayant pour les citoyens
d’origine algérienne, tunisienne et marocaine, en raison de la multiplication
des commerces qui y sont tenus aujourd’hui par la communauté maghrébine.
Sur le plan des caractéristiques socioéconomiques, le quartier affiche
plusieurs indicateurs défavorables qui témoignent de la vulnérabilité d’une
large part de ses résidents. En effet, plus du tiers de la population du quartier
(35 %) vit avec de faibles revenus alors que pour tous les groupes d’âge
(enfants et aînés), les taux dépassent largement les moyennes montréalaises.
Plus que les autres groupes, les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans sont
particulièrement confrontés à la pauvreté : 41 % d’entre eux vivent dans
des ménages à faible revenu (28 % à Montréal). Concernant la maturité
scolaire, le développement des enfants apparaît comme un enjeu préoccupant dans le quartier, alors que 33 % des enfants qui fréquentent la
maternelle n’ont pas tous les outils nécessaires pour bien entamer leur
parcours scolaire. Toujours au sujet de la scolarisation, la proportion de
la population adulte qui ne détient pas de diplôme d’études secondaires
est près de deux fois plus élevée dans le quartier (35 %) qu’à Montréal
(19 %). À ce chapitre, Saint-Michel se retrouve au premier rang de tous
les quartiers montréalais et à égalité avec le quartier Parc-Extension. En
nombre, c’est plus de 15 000 adultes du quartier qui sont peu scolarisés.
Le quartier se distingue enfin par sa forte proportion de locataires (71%)
comparativement à la situation montréalaise (61 %), un taux cependant
moins élevé que dans les deux autres quartiers de l’arrondissement.
Si les indicateurs témoignent des difficultés importantes vécues à l’échelle
du quartier, le secteur est du territoire affiche une concentration plus
importante encore de pauvreté. À titre d’exemple, le taux de faible revenu
atteint 58 % chez les moins de 18 ans, soit deux fois plus qu’à Montréal
(28 %). La monoparentalité (43 %), la présence de personnes issues des
minorités visibles (71%) et le poids démographique des jeunes encore plus
remarquable qu’ailleurs dans le quartier (25 %) caractérisent également
ce secteur.
Parc-Extension
Bien que Parc-Extension compte seulement quelque 29 000 personnes, il
s’agit du quartier le plus densément peuplé de l’agglomération montréalaise
(près de quatre fois plus que la moyenne de l’île). Avec ses indices socioéconomiques, Parc-Extension constitue l’un des quartiers les plus pauvres
au Canada. À l’échelle de l’île, il occupe le premier rang de tous les quartiers
montréalais quant à l’importance de la pauvreté: 44%, ou 12 725 personnes,
y vivent avec de faibles revenus. De façon plus marquée, ce sont 51 %
des enfants de moins de 18 ans qui vivent dans des ménages à faible
revenu. Du côté des aînés, le tiers est confronté à cette situation.
La structure démographique de Parc-Extension est semblable à celle
du quartier Saint-Michel pour ce qui est de la forte présence des familles
avec enfants (72 %) et des moins de 14 ans (19 %), ainsi que pour la sousreprésentation des adultes et des aînés. À la différence de Saint-Michel,
les familles y sont plus souvent dirigées par deux parents plutôt qu’un seul
(30 %, contre 40 % de familles monoparentales dans Saint-Michel).
Le quartier se démarque par l’importance de sa population immigrante
(61 %) ou issue des groupes de minorités visibles (63 %), les plus fortes
proportions de tous les quartiers montréalais. Reconnu pour sa diversité
culturelle, Parc-Extension continue d’être un secteur de choix pour les
nouveaux arrivants, qui sont au second rang en termes de proportion
de la population totale (14 %), après le quartier Côte-des-Neiges (18 %).
Contrairement aux deux autres quartiers de l’arrondissement, plus de

Des quartiers d’une grande diversité culturelle
Parc-Extension est le quartier montréalais ayant
la plus forte concentration d’immigrants (61 %).
Le taux à Saint-Michel est également élevé :
49 %, contre 33 % à Montréal.
Présence importante des personnes de minorités
visibles : 63 % à Parc-Extension et 59 % à SaintMichel (30 % à Montréal).
Quartiers d’établissement de prédilection pour
les nouveaux arrivants
Immigrants arrivés récemment au pays: 14% à
Parc-Extension et 12% à Saint-Michel (8% à
Montréal).
Quartiers parmi les plus défavorisés sur l’île de
Montréal, à plus forte raison à Parc-Extension
et dans le secteur de Saint-Michel Est
Large pan de la population vivant avec de
faibles revenus: 44% à Parc-Extension et 35% à
Saint-Michel (25% à Montréal).
Taux de faible revenu chez les enfants de 0 à 5 ans
particulièrement élevés: 51% à Parc-Extension et
42% à Saint-Michel (29% à Montréal).
Pauvreté très présente chez les personnes de
65 ans et plus : 33 % à Parc-Extension et 30 % à
Saint-Michel (21 % à Montréal).
Dans le secteur de Saint-Michel Est, le taux de
faible revenu chez les moins de 18 ans atteint 58%,
soit deux fois la moyenne montréalaise (28%). Le
secteur se distingue par la monoparentalité (43%)
et la forte présence des jeunes (25%) et des
membres des minorités visibles (71%), encore plus
importantes que dans le reste du quartier.
Le logement, un enjeu de taille, notamment
dans le quartier Parc-Extension
22% des logements du parc locatif sont jugés trop
petits à Parc-Extension.
Proportion importante de ménages qui consacrent
une large part de leurs revenus au logement, malgré
le coût moindre des loyers dans ce secteur: 44%
des ménages déboursent plus de 30% de leurs
revenus pour se loger, contre 41% à Montréal.

Données démographiques et économiques : Recensement
de 2011, Enquête nationale auprès des ménages, Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle
(EQDEM 2012).
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Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension
la moitié des immigrants récents sont originaires d’Asie, notamment
de l’Inde, du Sri Lanka, du Pakistan et du Bangladesh.

LES INVESTISSEMENTS

La grande diversité ethnoculturelle se traduit de surcroît sur le plan
linguistique: 78 % de la population a une langue maternelle autre que le
français et l’anglais. Fait à noter, les résidents de Parc-Extension sont près
de deux fois plus nombreux (11 %) qu’à l’échelle de l’arrondissement (6%)
à ne connaître ni le français ni l’anglais. Cette méconnaissance des langues
officielles, qui peut s’expliquer par l’importance de l’immigration récente
dans le quartier, se traduit par une intégration sur le marché du travail plus
difficile pour une importante frange de la population.

VILLERAY
Conditions de vie
• ACEF du Nord de Montréal
• Action Travail des Femmes du Québec*
• Maison de Quartier Villeray

Reflet de la précarité économique dans le quartier, les conditions de vie
dans le secteur apparaissent elles aussi préoccupantes. Malgré le coût
moyen des appartements nettement plus bas qu’à Montréal et qu’ailleurs
dans l’arrondissement, une plus forte proportion des ménages locataires
du quartier (44%) consacrent une trop large part de leurs revenus au loyer
(30% ou plus). Plusieurs autres aspects concernant le logement interpellent
les acteurs du milieu, comme la salubrité ou l’accès à un logement de
taille suffisante. À cet égard, 22% des logements du parc locatif sont jugés
exigus dans ce quartier qui accueille plusieurs familles nombreuses.

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2015-2016

Développement des communautés
• CDC Solidarités Villeray
• CDC Solidarités Villeray – Villeray dans l’Est
• Projet de rapprochement interculturel
de Villeray (projet terminé en mars 2016)

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

Jeunes et familles
• Créations etc…, programme Projet Rousselot
• Pact de rue, projet ado communautaire
en travail de rue
• Première Ressource, aide aux parents*

Villeray
Dans Villeray, Centraide soutient 12 organismes et projets, incluant la
table de quartier, pour un investissement total de 1 236 785 $. Parmi les
organismes soutenus, cinq ont un rayonnement local, deux ont une
desserte sous-régionale et les deux autres ont une vocation régionale.

Vie de quartier
• Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
• Maison des grands-parents de Villeray (La)
• Patro Le Prevost

Porteurs d’une tradition de revendication et de défense des droits, les
organismes de Villeray sont bien ancrés dans leur communauté. L’action
des organismes communautaires de Villeray se concentre principalement
dans le centre et l’ouest du quartier. Les acteurs locaux sont préoccupés
par des enjeux et des besoins diversifiés tels que la sécurité alimentaire,
la sensibilisation et l’éducation à la consommation, la prévention auprès
des jeunes et l’intégration des femmes.
S’appuyant sur une solide expérience de concertation, Villeray s’est doté
il y a presque vingt ans d’une table de quartier pour mobiliser et animer le
travail collectif (Conseil communautaire de Villeray). En 2007, les acteurs
du milieu ont réalisé un premier exercice de planification stratégique
en développement social qui a notamment donné lieu à « Villeray dans
l’Est », un projet collectif qui vise à répondre aux immenses besoins de
la population de l’est du quartier.
Dans les dernières années, les acteurs sociaux du quartier ont redéfini leur
structure de concertation en créant une corporation de développement
communautaire (CDC Solidarités Villeray) pour animer la mobilisation du
milieu. La prochaine étape sera d’actualiser la vision commune de développement et d’établir un plan d’action intégré pour les prochaines années.
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Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension
Saint-Michel
Dans Saint-Michel, 12 organismes et projets, incluant la table de quartier,
reçoivent au total 1 134 544 $. Deux de ces organismes ont un mandat
régional qui déborde largement des limites du quartier et se déploie à
l’échelle de l’île. Fort actifs au sein de leur milieu, les organismes interviennent
dans différents champs d’action, mais sont particulièrement préoccupés
par le développement du potentiel des jeunes, l’accompagnement des
familles, la participation citoyenne ainsi que par la sécurité alimentaire.
Jouant un rôle de catalyseur au sein de la dynamique communautaire, la
table de quartier Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) mobilise les acteurs
du milieu et porte activement le chantier de revitalisation urbaine et
sociale de Saint-Michel depuis 2004. Ce chantier a permis d’établir une
vision concertée et l’émergence de projets porteurs, mais a également
contribué au renforcement de la capacité du milieu à se prendre en charge
sur les plans de la mobilisation des acteurs et de la mise en œuvre du plan
d’action de quartier.
Tout récemment, VSMS a réalisé une seconde démarche de planification
stratégique en vue de déterminer son plan de développement social
2014-2018. Dans une perspective d’expérimentation, les bailleurs de fonds
et d’autres partenaires locaux ont été invités à participer à part entière à
la démarche de réflexion pour que tous s’approprient les enjeux sociaux
du milieu, évaluent le chemin parcouru depuis le début des années 2000,
explorent des stratégies novatrices et complémentaires de financement
pour la mise en œuvre du plan de quartier et contribuent à tracer les
perspectives d’action les plus appropriées pour la communauté. Reposant
sur une table de quartier dynamique et sur la contribution active des
organismes, le travail collectif réalisé dans Saint-Michel constitue un
exemple d’approche territoriale intégrée qui fait maintenant école dans
d’autres quartiers.

SAINT-MICHEL
Conditions de vie
• Mon Resto Saint-Michel
• Mon Resto Saint-Michel — Projet Moisson
• Parrainage civique les Marronniers
• Suicide Action Montréal*
Développement des communautés
• 1,2,3 GO! Saint-Michel — Femmes-Relais
• Vivre Saint-Michel en santé
• Vivre Saint-Michel en santé — Plan de
développement social de Saint-Michel
Jeunes et familles
• Joujouthèque Saint-Michel
• Maison d’Haïti
Vie de quartier
• Carrefour populaire de Saint-Michel
• Centre communautaire Rendez-vous 50+
• Centre éducatif communautaire René-Goupil

Parc-Extension
En 2015-2016, Centraide soutient deux organismes locaux, un projet de
mobilisation et une initiative en développement des compétences pour
un investissement total de 302 190$. S’appuyant sur un réseau d’organismes
relativement limité, les groupes communautaires de Parc-Extension
contribuent néanmoins activement à l’amélioration des conditions de vie
des résidents du quartier et au développement du potentiel des jeunes.
Gravitant essentiellement autour de tables sectorielles, la dynamique
de concertation et de partenariat de Parc-Extension s’est renforcée de
façon continue depuis 2012. La volonté plus grande de travailler ensemble
pourrait d’ailleurs amener la dynamique communautaire à se modifier
au cours des prochaines années. En effet, bien qu’encore à une étape
embryonnaire, les acteurs sociaux du milieu travaillent actuellement à
l’émergence d’une table de quartier comme levier supplémentaire pour
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et répondre aux immenses
besoins du milieu.
Par ailleurs, ayant comme objectif de mieux soutenir la communauté,
une démarche réunissant plusieurs partenaires financiers vise à créer une
synergie avec les acteurs de Parc-Extension autour de nouvelles stratégies
de financement. Des initiatives de mobilisation et de renforcement
des structures communautaires ont vu le jour depuis quelques années.
Les conditions semblent maintenant réunies pour continuer à consolider
la capacité du milieu à se prendre en charge et à trouver les solutions
adéquates aux multiples défis du territoire.
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Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension
LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
Villeray
La mobilisation des acteurs autour d’une vision concertée
en développement social
— Depuis la dernière planification stratégique (2007), le quartier Villeray
s’est transformé et de nouvelles réalités sociodémographiques sont
apparues. Il s’avère donc nécessaire d’actualiser la vision commune
de développement social en vue de répondre aux nouveaux défis
du milieu. Centraide restera donc attentif aux besoins qui seront
exprimés par la table de quartier dans le cadre de cet exercice.
— En attendant les conclusions de la démarche de planification
stratégique de quartier, Centraide maintiendra ses investissements
auprès des acteurs sociaux qui agissent dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale dans les secteurs d’intervention qui
correspondent à ses orientations stratégiques. Centraide portera
également une attention particulière au renforcement de services
dans le secteur est du quartier (Villeray dans l’Est) et plus particulièrement au rôle joué par les organismes qu’il soutient et qui sont
engagés dans ce projet collectif.

PARC-EXTENSION
Conditions de vie
• Comité d’action de Parc Extension
Développement des communautés
•P
 rojet d’identification des besoins
en renforcement des compétences
• Table de quartier en émergence
Jeunes et familles
• Organisation des jeunes de Parc Extension
(PEYO)

Saint-Michel
Mise en œuvre du plan d’action concerté en développement social
— Plusieurs dossiers priorisés par le milieu interpellent et mobilisent
les organismes soutenus par Centraide: la famille et la petite enfance,
la sécurité alimentaire, le logement, le soutien à la persévérance
scolaire des jeunes ainsi que la participation citoyenne. Centraide
soutiendra la mise en œuvre du nouveau plan de développement
social de même que son évaluation sur le plan tant du processus
que des résultats atteints.
Amélioration des conditions de logement
— Le quartier doit composer avec d’immenses besoins en matière de
logement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’insalubrité. En collaboration avec le milieu, Centraide sera attentif aux
moyens nécessaires et aux stratégies qui seront mises en place pour
intervenir et soutenir l’amélioration des conditions de logement des
personnes vulnérables.
Parc-Extension
Renforcement du milieu communautaire et de sa capacité d’agir
— En plus de vivre des changements accélérés, le quartier ParcExtension est confronté à de nombreux enjeux sociaux en matière
de conditions de vie, de réussite scolaire ainsi que d’accueil et
d’intégration des immigrants. Dans ce contexte, Centraide continuera
d’agir stratégiquement en soutenant, en collaboration avec l’ensemble
des partenaires financiers du milieu, le développement de la capacité
d’agir de Parc-Extension. Centraide cherche en ce sens à soutenir les
conditions nécessaires à la mise en place d’une action communautaire
structurée et porteuse.
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