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LE TERRITOIRE ET SA POPULATION

COUP D’ŒIL

L’agglomération de Longueuil est constituée des cinq municipalités suivantes :
Boucherville, Brossard, Longueuil (trois arrondissements : Greenfield Park, Saint-Hubert et
Le Vieux-Longueuil) ainsi que Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Elle représente
la région la plus urbanisée et la plus densément peuplée de La Région Sud avec une
population de 380 000 habitants, soit environ la moitié des habitants de La Région Sud
de Centraide.

Territoire le plus peuplé de La Région Sud
380 000 personnes dans les ménages privés
dans l’agglomération de Longueuil, soit 49 %
de la population de La Région Sud

sur le territoire

L’agglomération de Longueuil est un territoire qui présente de nombreuses particularités,
tant en termes de dynamique communautaire et de concentration de la pauvreté que
de problématiques sociales. Les réalités vécues dans des quartiers comme LeMoyne
ou Sacré-Cœur dans Le Vieux-Longueuil, dans Laflèche à Saint-Hubert, à Brossard ou
dans certains voisinages de Boucherville, pour n’en nommer que quelques-uns, diffèrent
grandement. Au-delà des données sociodémographiques souvent trop globales ou qui
ne tiennent pas compte de certaines particularités géographiques, il importe d’acquérir
une lecture plus fine de ces réalités afin d’assurer la justesse des analyses, permettant
ainsi de développer des stratégies bien adaptées à chacun des milieux. Au cours des
prochaines années, Centraide veillera à acquérir et à maintenir à jour ces connaissances
en collaboration avec divers intervenants.

LE TISSU COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL
La majorité des organismes communautaires intervenant auprès de la population de La
Région Sud est concentrée dans les zones urbaines, principalement dans l’agglomération de
Longueuil. L’arrondissement du Vieux-Longueuil compte à lui seul près de 200 organismes
communautaires à vocation locale ou régionale, constituant le réseau le plus fortement
développé au sein du territoire.
En matière de concertation et de mobilisation, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
Longueuil avait dénombré en 2011 dans l’agglomération près d’une cinquantaine de lieux
de concertation en lien avec la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. On retrouve sur le
territoire trois centres de santé et de services sociaux (CSSS) — Champlain, Pierre-Boucher
et Richelieu-Yamaska —, ainsi que six CLSC. Ces derniers assument un leadership important
par un soutien à l’animation de tables de concertation sectorielles, notamment celles liées
à la famille et à la petite enfance, à la jeunesse et à la sécurité alimentaire. En 2009, un
programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI) a été implanté dans cinq territoires
d’intervention prioritaires dans le cadre d’une entente conclue entre plusieurs partenaires
ministériels, municipaux, institutionnels et communautaires.
La CRÉ de Longueuil joue un rôle central en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale. Elle travaille actuellement avec des partenaires régionaux et locaux à la mise en
œuvre d’un plan d’action régional concerté.

La ville de Longueuil est la municipalité la
plus populeuse de l’agglomération
226 000 personnes, soit 60 % de la population
de l’agglomération, comparativement à 71 000
à Brossard, 38 000 à Boucherville, 24 000 à
Saint-Bruno et 21 000 à Saint-Lambert
Poids démographique des jeunes supérieur
à celui des aînés dans la plupart des
municipalités de l’agglomération
19 % de jeunes de moins de 15 ans contre
14 % d’aînés de 65 ans et plus à Saint-Bruno,
16 % contre 13 % à Longueuil et à Brossard,
17 % contre 15 % à Boucherville
À Saint-Lambert, c’est l’inverse : le poids des
aînés (26 %) surpasse de beaucoup celui des
jeunes (15 %)
En comparaison, sur l’île de Montréal, la
proportion des jeunes de moins de 15 ans
et celle des aînés sont presque égales (16 %
contre 15 %)
Présence des familles monoparentales dans
la ville de Longueuil
33 % comparativement à 26 % pour
La Région Sud
La ville de Longueuil regroupe le nombre
le plus élevé de familles monoparentales
(13 000, soit 36 % de toutes celles
dénombrées dans La Région Sud)
Présence plus forte de la population à faible
revenu dans la ville de Longueuil, plus
spécifiquement dans l’arrondissement du
Vieux-Longueuil
16 % pour la ville de Longueuil comparativement
à 10 % en moyenne pour La Région Sud

(suite) ➔
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L’arrondissement du Vieux-Longueuil jouit pour sa part de sept tables de vie de quartier
(TVQ) qui sont liées au développement social à l’échelle des quartiers. Depuis une dizaine
d’années, c’est la Corporation de développement communautaire de Longueuil (CDC) qui en
assure la mise en place et l’animation. Les tables regroupent plusieurs acteurs du milieu et
visent avant tout à améliorer la qualité de vie de leur communauté locale. Signalons que la
CDC de Longueuil intervient sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et regroupe près
de 70 organismes communautaires. D’autres instances situées dans les autres municipalités
de l’agglomération se sont également constituées et visent des buts similaires.
En 2013-2014, Centraide y soutient 32 projets et organismes, pour un investissement total
de près de 3,7 millions de dollars. Plus de la moitié des organismes soutenus par Centraide
du Grand Montréal dans La Région Sud sont situés dans l’agglomération longueuilloise.

LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
•

Développement social et développement territorial

Les organismes communautaires représentent un atout indéniable lorsqu’il est question
d’enjeux de développement des communautés et Centraide souhaite continuer à les
encourager et à soutenir leur participation active au sein de lieux de mobilisation. Centraide
portera donc son attention — et ce, sur l’ensemble du territoire de l’agglomération — sur les
stratégies, les processus et les initiatives de concertation et de mobilisation dont les milieux
se doteront afin de favoriser le développement d’une vision commune et l’identification de la
contribution de chacun dans les actions entreprises.
•

Diversité et rapprochement interculturel

Au cours de la dernière décennie, la diversité ethnoculturelle a grandement évolué partout
dans l’agglomération, mais particulièrement dans les villes de Longueuil et de Brossard qui
comptent davantage d’immigrants. Des hausses respectives de la population immigrante
de 42 % et 31 % y ont été enregistrées. Plusieurs organismes sont sensibles à cette nouvelle
réalité et cherchent à se doter d’une vision ou à mettre en place des moyens adaptés pour
rejoindre les personnes issues des communautés culturelles et mieux intervenir auprès
d’elles. La plupart des acteurs sont conscients qu’une telle vision doit être le fruit d’une
démarche collective davantage que d’efforts isolés. C’est dans cet esprit que Centraide
souhaite apporter sa contribution pour favoriser cette réflexion ainsi que le partage
d’expertises, afin d’en arriver à mieux outiller les organismes de l’agglomération pour qu’ils
deviennent des milieux inclusifs pour les communautés culturelles.
•

Consolidation des organismes

Dans ses orientations 2010-2015, Centraide souligne l’importance de bien soutenir
un réseau d’organismes solides pouvant exercer un leadership dans leur communauté
afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous sommes heureux de constater
que, dans l’agglomération de Longueuil, plusieurs organismes présentent un tel profil
et constituent des pivots essentiels dans leur milieu. Dans cette optique, Centraide
concentrera son financement en renforçant des organismes qui souhaitent jouer un
rôle prépondérant dans la dynamique de leur communauté, particulièrement ceux qui
présentent des besoins spécifiques ou qui se démarqueront au plan de leurs interventions,
de leur fonctionnement et des résultats obtenus.
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Au sein de la ville, l’arrondissement du VieuxLongueuil compte la plus forte proportion et
le plus grand nombre de personnes à faible
revenu (19 % ou 25 000 personnes), suivi par
Greenfield Park (16 % ou 2 700 personnes) et
Saint-Hubert (11 % ou 8 000 personnes)
Des taux de personnes à faible revenu
inférieurs à celui de la ville de Longueuil
dans les autres municipalités : 12 % à
Brossard, 9 % à Saint-Lambert, 6 % à
Saint-Bruno et seulement 4 % à Boucherville
36 000 personnes à faible revenu dans la
ville de Longueuil, 8 000 à Brossard, 2 000 à
Saint-Lambert, près de 1 500 à Boucherville
ainsi qu’à Saint-Bruno
Présence de personnes vivant seules dans
la ville de Longueuil, mais plus marquée à
Saint-Lambert
14 % dans la ville de Longueuil et 20 % à
Saint-Lambert comparativement à 10 % pour
La Région Sud
Toutefois, en valeur absolue, cette réalité
frappe 31 000 personnes à Longueuil contre
seulement 4 000 à Saint-Lambert
Forte concentration des minorités visibles
et des immigrants à Brossard
34 % de minorités visibles, composées
surtout de personnes d’origine chinoise,
comparativement à 8 % pour La Région Sud.
Dans la ville de Longueuil : 12 %
33 % d’immigrants à Brossard
comparativement à 10 % pour La Région
Sud. Dans la ville de Longueuil : 13 %
En valeur absolue : 24 000 immigrants
à Brossard et un peu plus à Longueuil
(29 000)
Taux d’immigrants récents légèrement plus
élevé à Brossard
5 % de nouveaux immigrants comparativement
à 2 % pour La Région Sud. Dans la ville de
Longueuil : 3 %
Une proportion élevée de locataires dans la
ville de Longueuil
47 % dans la ville de Longueuil comparativement
à 31 % pour La Région Sud
Pour toutes les municipalités de
l’agglomération, à l’exception de Boucherville,
plus d’un ménage locataire sur trois consacre
une part élevée de son revenu (30 % et plus)
au loyer. À Longueuil, 16 000 ménages vivent
cette réalité

AUTOMNE 2013

ANALYSE TERRITORIALE 2013
L’agglomération
de Longueuil
•

LES INVESTISSEMENTS

Aide aux jeunes en difficulté

La dernière analyse territoriale précisait que le territoire de l’agglomération de Longueuil
et plus particulièrement sa ville centre sont de plus en plus confrontés au phénomène
des gangs de rue et à d’autres problématiques sociales telles que la consommation de
drogues, la violence à l’école et le décrochage scolaire. Cette situation persiste et plusieurs
acteurs locaux et régionaux souhaitent développer des stratégies d’action concertées
autour des problématiques que vivent les jeunes en difficulté. Centraide entend continuer à
accompagner de plus près les jeunes en difficulté dans leur parcours social et scolaire.
•

Soutien aux familles et aux personnes les plus vulnérables

Dans La Région Sud de Centraide, le quart des familles avec enfants sont monoparentales
et plus de la moitié d’entre elles résident dans l’agglomération de Longueuil, plus
spécifiquement dans la ville de Longueuil. C’est dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil
que l’on retrouve le plus grand nombre de locataires et d’aînés vivant seuls. Ces familles
et ces personnes sont davantage touchées par la pauvreté, ce qui a des conséquences
importantes sur leurs conditions de vie, leur santé mentale et le développement des enfants.
Centraide entend favoriser l’accès à des milieux de vie stimulants et à des logements
adéquats en soutenant les acteurs du milieu les plus aptes à proposer des pistes de solution.

de Centraide du Grand Montréal
BOUCHERVILLE
Action bénévole
• Centre d’action bénévole
de Boucherville
Conditions de vie
• Moisson Rive-Sud (vocation régionale)
BROSSARD
Inclusion, réfugiés et immigrants
• Service à la famille chinoise du Grand
Montréal — Centre Sino-Québec de la
Rive-Sud
LONGUEUIL,
ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT
Action bénévole
• Centre d’action bénévole de
Saint-Hubert
Familles
• Maison de la famille La Parentr’aide
Inclusion, personnes handicapées
• Association sclérose en plaques
Rive-Sud (vocation régionale)*
Inclusion, santé mentale
• Alternative-Centregens — Saint-Hubert
(point de service)
• Au Second Lieu
Vie de quartier
• Maison des Tournesols*
LONGUEUIL,
ARRONDISSEMENT DU VIEUX-LONGUEUIL
Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
(siège social)
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Longueuil (point de service)
Conditions de vie
• ACEF de la Rive-Sud
(vocation régionale)
• Carrefour le Moutier (vocation régionale)
• Entraide chez nous (L’)
Développement des communautés
• Corporation de développement
communautaire de Longueuil —
Vie de quartier
(suite) ➔
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Marguerite-D’Youville

Agglomération
de Longueuil
La Valléedu-Richelieu
Roussillon

Les Jardinsde-Napierville

Le HautRichelieu

Développement du potentiel de l’action
communautaire
• Corporation de développement
communautaire de Longueuil —
Formation
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)
Inclusion, santé mentale
• Alternative-Centregens (siège social,
Vieux-Longueuil)
Jeunes et familles
• Boîte à lettres de Longueuil (La),
programme Tremplin vers l’autonomie
• Bureau de consultation jeunesse (Le)
(BCJ) — Rive-Sud
• L’Envol Programme d’aide aux jeunes
mères
• Macadam Sud
• Maison de Jonathan (La)
• Maison de la Famille LeMoyne
• Maison La Virevolte (La)
• Maison Tremplin de Longueuil
Vie de quartier
• Centre communautaire des Aînées
et Aînés de Longueuil
• Centre de femmes de Longueuil
• Croisée de Longueuil (La)
SAINT-LAMBERT
Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Saint-Lambert (point de service)

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