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COUP D’ŒIL
sur le territoire

Près de 800 000 personnes dans les
ménages privés

LE TERRITOIRE ET SA POPULATION
À l’origine, La Région Sud de Centraide correspondait en grande partie au territoire
du diocèse de Saint-Jean, auquel s’est greffée la partie de la Municipalité régionale de
comté (MRC) du Haut-Richelieu située au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu. La Région Sud
comprend l’agglomération de Longueuil, constituée de la ville de Longueuil et des quatre
municipalités reconstituées de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno et Saint-Lambert. Elle
englobe également les MRC du Haut-Richelieu, de Roussillon, de Marguerite-D’Youville et
des parties de La Vallée-du-Richelieu et des Jardins-de-Napierville.
La Région Sud couvre un vaste territoire cinq fois plus grand que celui de l’île de
Montréal et où se côtoient des milieux pauvres et d’autres plus nantis. Ce territoire se
caractérise géographiquement par la présence de trois couronnes ayant des réalités et
des dynamiques propres. Ainsi, de la périphérie au centre, le paysage de La Région Sud se
définit comme suit : une troisième couronne agricole (surtout dans les MRC des Jardinsde-Napierville et du Haut-Richelieu, excluant Saint-Jean-sur-Richelieu), une deuxième
couronne périurbaine de banlieues qui ceinture l’agglomération longueuilloise et un noyau
urbain dense formé des municipalités de l’agglomération de Longueuil.
La Région Sud est un territoire où se superposent plusieurs entités administratives dont
les finalités et les priorités d’intervention ne sont pas toujours les mêmes. La mobilisation
des acteurs sur une base territoriale et la mise en place de concertations centrées sur les
réseaux d’appartenance y sont difficiles. Les découpages administratifs représentent un
défi lorsque vient le temps de définir une vision commune permettant d’harmoniser ou
d’arrimer les plans locaux et régionaux en matière de développement social.

LE TISSU COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL
Malgré l’étendue de son territoire, La Région Sud peut compter sur une vie communautaire
riche et dynamique. Selon les régions, les municipalités ou les quartiers, le réseau
communautaire peut y être à la fois jeune ou plus ancien, limité et dispersé ou encore
diversifié et concentré. Les organismes et institutions s’activent au sein des multiples
instances de concertation. On en recense une soixantaine, la plupart étant sectorielles
(par clientèle ou thématique) plutôt que territoriales. Elles regroupent le plus souvent
les acteurs des différents réseaux autour de problématiques sociales auxquelles ils sont
sensibilisés : la petite enfance et la famille, les jeunes, les aînés, la sécurité alimentaire, etc.
En ce qui concerne les concertations territoriales, mentionnons que dans l’arrondissement
du Vieux-Longueuil, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Longueuil
regroupe sept tables de vie de quartier axées sur l’amélioration de la qualité de vie.
Quelques autres municipalités se sont donné des mécanismes semblables. Dans chacune
des MRC, on retrouve maintenant des CDC qui jouent un rôle de plus en plus prépondérant.

Un vaste territoire où des réalités diverses
se côtoient : urbanité et ruralité ; milieux
pauvres et mieux nantis
Population répartie entre l’agglomération
de Longueuil (380 000 personnes, soit 49 %
de la population) et cinq MRC : de Roussillon
(148 000 personnes), du Haut-Richelieu
(107 000 personnes), de MargueriteD’Youville (69 000 personnes), de La Valléedu-Richelieu (45 000 personnes) et des
Jardins-de-Napierville (19 000 personnes)
Les trois municipalités les plus populeuses :
Longueuil (226 000 personnes), SaintJean-sur-Richelieu (86 000 personnes) et
Châteauguay (42 000 personnes)
Une croissance démographique importante
dans plusieurs MRC
Des hausses importantes ont été observées
dans la portion de La Vallée-du-Richelieu
comprise dans le territoire de Centraide
(+ 18 %), dans la MRC de MargueriteD’Youville (+ 9 %) et dans la MRC de
Roussillon (+ 9 %)
Près d’un ménage sur trois est locataire
(31 %)
Une personne sur dix vit seule (10 %)
Des contrastes sur le plan
socioéconomique
Dans La Région Sud, 10 % de la population,
ou 74 000 personnes, vivent sous le seuil
de faible revenu
L’agglomération de Longueuil (13 %), et
davantage encore les arrondissements
de Greenfield Park (16 %) et du VieuxLongueuil (19 %), présentent les taux les
plus élevés de personnes qui vivent sous le
seuil de faible revenu
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Plusieurs instances institutionnelles sont aussi des acteurs de premier plan au regard du
développement social et communautaire dans La Région Sud. Il s’agit notamment des
trois conférences régionales des élus (CRÉ de Longueuil, CRÉ de la Montérégie-Est, CRÉ
de La Vallée du Haut-Saint-Laurent), de l’Agence de la santé et des services sociaux et
de ses quatre CSSS, des centres locaux de développement (CLD) et des municipalités.
On y retrouve également quelques regroupements communautaires ayant une action à
portée régionale comme le Regroupement des organismes communautaires famille de la
Montérégie, le Regroupement des CPE de la Montérégie, le Regroupement des groupes de
femmes de la Montérégie, la Table des organismes communautaires et bénévoles (TROCMontérégie), les regroupements d’organismes desservant les personnes handicapées, etc.
En 2013-2014, les investissements de Centraide du Grand Montréal dans La Région Sud
totalisent plus de 6 millions de dollars répartis entre 60 projets et organismes.

LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
L’analyse des besoins que fait Centraide sur le territoire est en continuité avec ses analyses
antérieures. Certains enjeux se retrouvent un peu partout sur le territoire mais ils se
présentent sous des formes différentes selon le type de milieu — urbain, périurbain ou
rural. D’autre part, les stratégies à mettre en œuvre et les besoins évoluent sans cesse.
•

Transport collectif

Peu importe l’interlocuteur, le transport collectif revient toujours en tête de liste des enjeux
de taille sur le territoire. Toutes les clientèles sont affectées, notamment par le manque
d’intégration du réseau de transport collectif de la Rive-Sud. Son coût a aussi un impact
réel auprès des populations vulnérables, plus souvent non motorisées. Cette situation
contribue à l’isolement des individus et nuit à l’accessibilité des services offerts par les
organismes communautaires. Les solutions de rechange au transport en commun sont
souvent difficiles et coûteuses, mais quelques initiatives prometteuses sont quand même
tentées à certains endroits.
•

La Région Sud, un territoire jeune
Poids démographique des jeunes nettement
supérieur à celui des aînés : 18 % d’enfants
de moins de 15 ans contre 12 % d’aînés de
65 ans et plus
Les familles monoparentales davantage
présentes dans l’agglomération de
Longueuil
Une famille avec enfant sur quatre est
monoparentale (26 %) dans La Région Sud.
La moitié de ces familles (53 %) résident
dans l’agglomération de Longueuil
Faible présence immigrante à l’échelle de
La Région Sud, avec une concentration
dans l’agglomération de Longueuil
Une personne sur dix est immigrante (10 %)
dans La Région Sud. Pour l’ensemble de
l’agglomération de Longueuil, c’est une
personne sur six (16 %). À Brossard, c’est
une personne sur trois (33 %)
Pour l’ensemble de La Région Sud, près
d’une personne sur dix appartient à un
groupe des minorités visibles (8 %). 84 %
d’entre elles résident dans l’agglomération
de Longueuil
Pour l’ensemble de La Région Sud, un
ménage locataire sur trois (33 %) consacre
une part élevée de son revenu au loyer, soit
plus de 30 %. L’agglomération de Longueuil
présente la plus forte proportion (35 %)
et le plus grand nombre de ménages dans
cette situation (21 205)

LES INVESTISSEMENTS

de Centraide du Grand Montréal

Jeunes et familles

On observe une croissance démographique galopante dans certaines MRC, notamment
dans les MRC de Roussillon, de La Vallée-du-Richelieu et de Marguerite-D’Youville. Cette
hausse marquée rend plus difficile l’adéquation entre les services offerts et les besoins
exprimés par les familles et en complexifie parfois l’accessibilité.
Du côté des jeunes, sur l’ensemble du territoire, on constate l’émergence ou l’importance
grandissante de phénomènes comme la présence de gangs de rue dans certains quartiers
urbains ou périurbains, ainsi qu’une problématique liée à l’errance des jeunes sans travail
ou ayant décroché. Partout, la question de la persévérance scolaire fait partie des priorités
nommées par les milieux.
Bien qu’elles soient communes, ces réalités sont complexes et se déploient différemment
dans chacun des milieux. Il est donc important que les moyens et les stratégies soient bien
adaptés à chacun des contextes et reposent davantage sur des actions collectives plutôt
que sur des efforts individuels.

Action bénévole
• Centre d’action bénévole
de Boucherville
• Centre d’action bénévole
de Saint-Hubert
• Centre d’action bénévole
de Saint-Jean-sur-Richelieu
• Centre d’action bénévole d’Iberville
et de la région
• Centre d’action bénévole Interaction
de Noyan et de Clarenceville
• Centre d’entraide régional d’Henryville
(CERH)
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•

•

Logement

Qu’il s’agisse de la pauvreté diffuse dans les MRC ou de celle plus concentrée du secteur
urbain, la question du logement amène le même type d’enjeux. Tous cherchent à attirer des
ménages bien nantis et, par conséquent, tendent à cacher les réalités de pauvreté.
En milieux rural et semi-urbain, on assiste à la construction de maisons familiales cossues.
En milieux urbains, il y a une conversion importante de logements en condominiums
(parmi les taux les plus élevés au Québec, selon les données du FRAPRU). De plus, dans
la majorité des municipalités, on souligne le faible nombre, voire la pénurie, de logements
sociaux, particulièrement ceux destinés aux familles. Enfin, plusieurs intervenants
soulignent la difficulté d’obtenir du financement et la complexité des projets de logements
sociaux qui induisent des délais interminables. La conjugaison de ces facteurs fait en
sorte que la question du logement devient une préoccupation majeure et une cause
d’appauvrissement pour une part grandissante de la population. La cohésion du travail des
différents acteurs liés à cette problématique, qui s’est amorcée dans les dernières années,
prend donc tout son sens.
•

Problématiques sociales

Si les territoires urbains abritent des zones de pauvreté importantes où se concentrent
les problématiques liées à la monoparentalité, à l’immigration et au vieillissement de la
population, etc., les milieux ruraux doivent quant à eux composer avec d’autres enjeux,
comme une dévitalisation du territoire causée par l’exode d’une partie de leur population,
le manque de services, l’isolement, la détresse psychologique, etc. Cette mosaïque de
problématiques représente un défi important lorsqu’on souhaite acquérir une connaissance
plus fine de chacun des milieux de vie, des dynamiques internes et des ressources qui
y sont présentes. Centraide pourrait de cette façon obtenir une image plus fidèle de la
pauvreté et de l’exclusion sociale prévalant dans La Région Sud.

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
(siège social)
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Candiac (point de service)
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Chambly (point de service)
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Longueuil (point de service)
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Saint-Lambert (point de service)
• Parrainage Civique de la Vallée
du Richelieu
• Parrainage civique du Haut-Richelieu
• Service d’action bénévole « Au cœur
du jardin » (Saint-Rémi/Napierville)
Conditions de vie
• ACEF de la Rive-Sud
(vocation régionale)
• Bonne Boîte Bonne Bouffe Roussillon/
Rive-Sud
• Carrefour le Moutier
(vocation régionale)
• Comité logement Rive-Sud
(siège social)
• Complexe Le Partage
• Corne d’abondance — Entraide
alimentaire et solidarité (La)
• Entraide chez nous (L’)
• Moisson Rive-Sud (vocation régionale)
• Rencontre Châteauguoise (La)
Développement des communautés
• Corporation de développement
communautaire de Longueuil —
Vie de quartier
• Corporation de développement
communautaire de MargueriteD’Youville
Développement du potentiel de l’action
communautaire
• Corporation de développement
communautaire de Longueuil —
Formation
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Marguerite-D’Youville

Agglomération
de Longueuil
La Valléedu-Richelieu
Roussillon

Les Jardinsde-Napierville

Le HautRichelieu

Inclusion, jeunes
• Auberge du cœur l’Antre-temps
Longueuil
• Hébergement La Casa Bernard-Hubert
Inclusion, personnes handicapées
• Association de parents de l’enfance en
difficulté (APED) (vocation régionale)
• Association des personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest
• Association sclérose en plaques
Rive-Sud (vocation régionale)*
• Mouvement action-découverte pour
personnes handicapées de la région de
Châteauguay
Inclusion, réfugiés et immigrants
• Service à la famille chinoise du Grand
Montréal — Centre Sino-Québec de la
Rive-Sud
Inclusion, santé mentale
• Alternative-Centregens (siège social,
Vieux-Longueuil)
• Alternative-Centregens — Saint-Hubert
(point de service)
• Au Second Lieu

Jeunes et familles
• BÉNADO
• Boîte à lettres de Longueuil (La),
programme Tremplin vers l’autonomie
• Bureau de consultation jeunesse (Le)
(BCJ) — Rive-Sud
• Carrefour Familial du Richelieu
• Colonie des Grèves de Contrecœur
(vocation régionale)
• Colonie de vacances Sainte-Jeanned’Arc (vocation régionale)
• Famille à Cœur
• L’Envol Programme d’aide aux jeunes
mères
• Macadam Sud
• Maison de Jonathan (La)
• Maison de la famille La Parentr’aide
• Maison de la Famille LeMoyne
• Maison La Virevolte (La)
• Maison Tremplin de Longueuil
• Mouvement S.E.M. (sensibilisation pour
une enfance meilleure)
• Sourire sans Fin
• Table de concertation jeunesse MRC
Jardins-de-Napierville
Vie de quartier
• Centre communautaire des Aînées et
des Aînés de Longueuil
• Centre de femmes de Longueuil
• Centre de femmes du Haut-Richelieu
• Centre de femmes l’Éclaircie
• Croisée de Longueuil (La)
• Maison des Tournesols*
• Re-Nou-Vie

* Le financement de ces organismes prend fin en mars 2014.
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