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Saint-Léonard

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
Ancienne ville devenue un arrondissement en 2002, Saint-Léonard est
de loin la localité la plus populeuse de l’est de l’île de Montréal avec plus
de 75 000 habitants. Le quartier a connu des périodes de croissance
fulgurantes dans les années 1950 et 1960 qui ont façonné le territoire et
qui lui ont donné l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. L’accès au quartier
se trouve facilité par de grandes voies de circulation qui le traversent :
l’autoroute 40, la rue Jean-Talon et la rue Jarry dans l’axe est-ouest,
ainsi que les boulevards Langelier, Viau et Lacordaire dans l’axe nord-sud.
L’autoroute Métropolitaine constitue cependant une barrière physique qui
sectionne le territoire en deux, rendant les déplacements des résidents
moins fluides.
Une pyramide des âges contrastée
Le vieillissement de la population de Saint-Léonard est plus marqué
qu’à Montréal : on y retrouve 19 % de personnes âgées de 65 ans et plus,
comparativement à 16% à Montréal. Ce phénomène de vieillissement de la
population est intensifié par la construction de plusieurs tours d’habitation
destinées aux aînés, notamment aux abords de l’autoroute Métropolitaine.
À l’autre extrémité de la pyramide des âges, on retrouve une forte concentration d’enfants de moins de 15 ans (18 %, contre 15 % à Montréal).
Le quartier compte également un nombre élevé de familles (13 965),
en croissance sur le territoire (augmentation de 6 % entre 2006 et 2011).
La réussite scolaire des jeunes demeure un enjeu préoccupant pour la
communauté léonardoise: 29% des enfants de maternelle sont vulnérables
dans au moins un domaine de développement et le taux de décrochage
à l’école secondaire francophone du quartier s’élève à 24%. À ce constat
s’ajoute la sous-scolarisation d’une importante part de la population
adulte, avec 29 % des personnes de 15 ans et plus qui sont sans diplôme
(19 % à Montréal).
Un quartier en évolution
Si Saint-Léonard a longtemps été identifié à la classe moyenne, plusieurs
indicateurs témoignent aujourd’hui d’un portrait plus nuancé. C’est désormais près de 20 000 personnes à faible revenu qui résident sur le territoire.
Après Montréal-Nord et Côte-des-Neiges, Saint-Léonard est le quartier
montréalais où l’on retrouve la plus forte proportion d’enfants de moins
de 6 ans qui vivent dans une famille à faible revenu (38%, comparativement
à 29 % à Montréal). Les familles monoparentales et les personnes aînées
à faible revenu sont aussi présentes en grand nombre. La pauvreté se
concentre dans certains îlots, notamment dans la partie sud du territoire
ainsi que dans le secteur Viau-Robert.

COUP D’ŒIL

SUR LE TERRITOIRE
Localité la plus populeuse de l’est de Montréal
Population totale de 75 705 personnes.
Un territoire traversé par de grands axes routiers,
ce qui a un impact sur les déplacements à
l’intérieur du quartier
Une pyramide des âges contrastée
Vieillissement marqué de la population : 19 % de
personnes de 65 ans et plus (16 % à Montréal).
Présence importante d’enfants : 18 % d’enfants
de moins de 15 ans (15 % à Montréal).
Un territoire qui compte plusieurs familles
Nombre élevé de familles avec enfants (13 965),
notamment de familles monoparentales (4 245).
Les familles avec enfants sont en augmentation
sur le territoire (croissance de 6% entre 2006
et 2011).
Des enjeux liés à la scolarisation des jeunes
29 % des enfants de maternelle n’ont pas toutes
les aptitudes nécessaires pour commencer leur
parcours scolaire (29 % à Montréal, 26 % dans le
reste du Québec).
Taux de décrochage à l’école secondaire francophone de quartier plus élevé que la moyenne
montréalaise (24 %, contre 21 % à Montréal).
Population adulte nettement moins scolarisée
qu’à Montréal
29 % des personnes de 15 ans et plus sont sans
diplôme (19 % à Montréal).

L’arrivée massive des personnes immigrantes a largement contribué au
développement démographique de Saint-Léonard. Après une première
vague d’immigration italienne, la composition culturelle du quartier se
diversifie avec l’installation de personnes provenant principalement des
Antilles et du Maghreb. Aujourd’hui, la proportion d’immigrants compte
pour près de la moitié de la population (46 %, contre 33 % à Montréal).
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Loin de s’essouffler, cette tendance s’est accentuée au cours des dernières
années, avec la venue de quelque 7 800 nouveaux arrivants depuis
2006 (troisième plus forte augmentation parmi les quartiers montréalais).
Dans un arrondissement qui compte peu de logements sociaux et communautaires (2,1 % du parc locatif), l’accessibilité en matière d’habitation
abordable demeure un défi, notamment pour les familles avec enfants.
Saint-Léonard se classe deuxième au palmarès des quartiers montréalais
qui comptent une forte proportion de ménages avec enfants consacrant
une part trop importante de leurs revenus au logement (37%, comparativement à 29 % à Montréal). On y retrouve aussi certains secteurs où l’offre
alimentaire saine est difficilement accessible à distance de marche, rendant
l’approvisionnement plus ardu pour les citoyens qui n’ont pas accès à un
véhicule motorisé.
LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE ET LE PARTENARIAT
Une vingtaine d’organismes communautaires sont actifs dans le milieu.
Il s’agit d’un réseau encore jeune qui s’est développé à partir des années
1990. Ce sont, pour la plupart, de petits organismes qui fonctionnent
avec des ressources très limitées ou qui reposent principalement sur le
bénévolat. On y retrouve également plusieurs associations de loisirs ou
des groupes de l’âge d’or associés à la communauté italienne qui évoluent
un peu en marge de la dynamique communautaire léonardoise.
On compte plusieurs tables sectorielles qui, pour la plupart, sont établies
de longue date (petite enfance, jeunesse, aînés, sécurité alimentaire,
logement social, regroupement interculturel, emploi et entrepreneuriat).
La table de quartier (Concertation Saint-Léonard) a été mise en place il y
a une dizaine d’années alors que des regroupements ou comités portant
sur les arts et la culture, le développement durable ainsi que les sports et
les loisirs se sont ajoutés plus récemment. De plus, le secteur Viau-Robert
fait l’objet d’une démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) qui
comprend notamment le Domaine Renaissance, un ensemble d’habitations
privées qui fait souvent la manchette pour ses problèmes de salubrité et
de sécurité.

Les enfants et les aînés particulièrement
touchés par la pauvreté
19 435 personnes à faible revenu sur le territoire,
en partie concentrées dans des îlots de pauvreté,
notamment le secteur Viau-Robert.
Saint-Léonard, troisième quartier montréalais où
l’on retrouve le plus grand nombre de tout-petits
qui grandissent dans un ménage à faible revenu
(2 600), ce qui représente un taux élevé (38%,
contre 29% à Montréal).
Nombre élevé d’aînés à faible revenu (2 505).
Une diversité culturelle en forte croissance
Près d’une personne sur deux est immigrante
(46 %, contre 33 % à Montréal), dont un nombre
élevé a immigré au Canada récemment (7 800).
57 % de la population est de langue maternelle
autre que française ou anglaise (32 % à Montréal).
Le logement, un enjeu dans le quartier
Des proportions de locataires et de mobilité
résidentielle comparables aux taux montréalais.
Proportion élevée de ménages avec enfants
consacrant une part trop élevée de leur revenu
au logement (37 %, comparativement à 29 %
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), Rapport du directeur de santé publique de
Montréal (2015).

L’importance des besoins du milieu, des exigences posées pour participer
aux instances de concertation et les faibles moyens des organisations
léonardoises pourraient expliquer l’essoufflement des ressources qui
peinent à soutenir le rythme de travail. Si par le passé des tensions étaient
parfois palpables entre les différents intervenants, on sent aujourd’hui un
certain vent d’optimisme et un regain d’énergie soufflant sur le milieu.
La dynamique actuelle présente un climat et des conditions plus favorables
que l’on peut attribuer à différents facteurs, notamment l’arrivée d’acteurs
qui ont favorisé l’émergence de nouveaux leaderships. De plus, les dernières
années ont été caractérisées par l’arrivée de différents bailleurs de fonds,
ce qui a non seulement permis d’injecter des ressources supplémentaires,
mais aussi de faciliter l’émergence de partenariats qui ont créé une
meilleure synergie entre les intervenants.
Depuis l’hiver 2015, le milieu s’est engagé dans une démarche de
réflexion et de consultation qui a culminé en septembre 2015 avec la
tenue d’un forum de quartier. Cette démarche visait à regrouper l’ensemble
des forces vives du milieu, à établir un portrait d’ensemble, à élaborer une
vision commune et à prioriser des enjeux du quartier. Après une période
où les consultations citoyennes se sont multipliées, neuf enjeux ont été
cernés et le Forum de quartier a permis d’en prioriser quatre, soit :
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l’emploi (notamment chez les immigrants), la scolarisation, le logement
ainsi que les déplacements actifs et sécuritaires. Les prochains mois serviront
à élaborer un plan d’action dans le but d’arriver à un meilleur arrimage, à
une plus grande complémentarité entre les différentes initiatives et à une
redéfinition de la gouvernance du quartier.
En 2015-2016, Centraide soutient cinq organismes et projets à SaintLéonard, pour un investissement total de 335 260 $. Les organismes
et les actions soutenus sont liés aux secteurs de la famille, des aînés,
de la sécurité alimentaire et des relations interculturelles.
LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
En accord avec son approche territoriale, Centraide suit avec intérêt les
initiatives qui répondent aux enjeux jugés prioritaires pour le territoire de
Saint-Léonard. Il sera attentif aux programmes ou aux projets qui permettront
de maximiser ses investissements et d’accroître la capacité du milieu
à répondre aux défis sociaux de lutte contre la pauvreté. En lien avec
ces enjeux :
—C
 entraide souhaite que le développement de la communauté
s’opère dans un contexte de partenariat et qu’il mène à des actions
collectives définies et établies comme des priorités dans le cadre
du Forum de quartier de septembre 2015.

LES INVESTISSEMENTS

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2015-2016
Conditions de vie
• Table Ronde de Saint-Léonard (La)
Développement des communautés
• Concertation Saint-Léonard
• Regroupement interculturel de Saint-Léonard—
Rapprochement interculturel
Vie de quartier
• Centre des aînés du réseau d’entraide
de Saint-Léonard
Familles
• Maison de la famille de Saint-Léonard

—N
 ous prenons acte de la précarité du réseau des organismes
communautaires du quartier et du besoin d’assurer leur consolidation
pour leur permettre de jouer un rôle actif et d’exercer un leadership
significatif.
—N
 ous reconnaissons l’importance des problématiques vécues par
plusieurs personnes et familles de l’arrondissement, notamment
sur le plan de l’inclusion et de la diversité culturelle ainsi que des
conditions de vie souvent difficiles, particulièrement en ce qui a
trait au logement et à la sécurité alimentaire.
—D
 ans l’intention d’améliorer la capacité d’agir de la communauté,
des actions permettant le renforcement et le développement des
compétences des organismes–ainsi que le transfert d’expertises–
devront être déterminées et mises de l’avant de diverses façons
(gouvernance, capacité à évaluer les résultats découlant des actions
menées, capacité à mobiliser, etc.).
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