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COUP D’ŒIL

La Région Sud compte cinq municipalités régionales de comté (MRC) : la MRC du
Haut-Richelieu (quatorze municipalités dont la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu), la MRC
des Jardins-de-Napierville, en grande partie desservie par Centraide du Grand Montréal
(huit municipalités sur dix), la MRC de Roussillon (onze municipalités), la MRC de
Marguerite-D’Youville (six municipalités) et la MRC de La Vallée-du-Richelieu, partiellement
desservie (trois municipalités sur treize). On y trouve une combinaison de zones
périurbaines et rurales.

Le Haut-Richelieu, Les Jardins-deNapierville, Marguerite-D’Youville,
Roussillon et La Vallée-du-Richelieu

sur le territoire

Sur l’ensemble de La Région Sud de Centraide, on observe depuis le début des années
2000 que les MRC formant la couronne périurbaine (de Roussillon, de MargueriteD’Youville et de La Vallée-du-Richelieu) ont toutes réalisé des gains démographiques
significatifs, certaines municipalités (ex. : Saint-Amable) ayant presque doublé de taille.
Cet accroissement de la population se fait de manière constante et soutenue. Il faut donc
demeurer attentifs aux conséquences importantes que cette croissance aura sur le plan de
l’offre de services à ces populations, notamment en matière de santé et de services sociaux
et communautaires.
Les zones rurales, particulièrement dans les MRC du Haut-Richelieu et des Jardins-deNapierville, connaissent en revanche une baisse de leur population au profit des zones
urbaines et périurbaines. C’est pourquoi on pourrait assister à une disparition de l’offre
de plusieurs services jugés prioritaires au sein des communautés rurales. Les zones rurales
se trouvent désavantagées par rapport aux zones urbaines, notamment en matière de
transports collectifs et d’accès aux services de proximité.
Au cours des prochaines années, le parachèvement de l’autoroute 30, qui relie maintenant
la région de Sorel-Tracy à celle de Vaudreuil-Dorion, pourrait modifier peu à peu le cours
des choses, notamment en désenclavant certaines zones rurales dans l’ouest du territoire.
Au-delà d’une voie de contournement de Montréal, ce nouvel axe routier est perçu par
plusieurs intervenants de la Montérégie comme un axe de développement majeur qui
favorisera l’essor de toute la région. Le visage résidentiel, commercial et industriel de
certaines municipalités risque donc d’être profondément modifié. Une veille sur les
changements sociaux devra donc s’opérer.

LE TISSU COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL
On constate la présence d’un réseau communautaire actif au sein des multiples tables
de concertation locales et régionales existantes dans les MRC. Le territoire des MRC est
caractérisé par une dynamique de concertation sectorielle très ancrée. Si plusieurs MRC
regroupent des populations plus homogènes, le sentiment d’appartenance ainsi que
l’enracinement communautaire varient d’un territoire à l’autre. Notons que sur le plan de la
concertation sectorielle, les deux centres de santé et de services sociaux (CSSS) sont très
présents sur l’ensemble du territoire et ils exercent une influence notable.

Centraide ne dessert pas toutes les MRC
en entier
Il couvre partiellement les MRC des Jardinsde-Napierville et de La Vallée-du-Richelieu,
mais dessert en totalité celles du HautRichelieu, de Marguerite-D’Youville et de
Roussillon
Territoires avec des tailles de population
très différentes
Au 1er rang, Roussillon (148 000 personnes
dans les ménages privés) ; au 2e rang,
Le Haut-Richelieu (107 000) ; plus loin, au
3e rang, Marguerite-D’Youville (69 000).
Population nettement moindre dans la
partie de La Vallée-du-Richelieu desservie
par Centraide (45 000) et dans celle des
Jardins-de-Napierville (19 000)
Croissance de la population dans les
cinq territoires supérieure à celle de
l’agglomération de Longueuil
+ 18 % dans la partie de La Vallée-duRichelieu, + 9 % dans Marguerite-D’Youville
et dans Roussillon, + 8 % dans Le HautRichelieu, + 6 % dans la partie des Jardinsde-Napierville, comparativement à + 4 %
pour l’agglomération de Longueuil
Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay,
de loin les villes les plus populeuses des
cinq territoires
À Saint-Jean-sur-Richelieu, 86 000 personnes
dans les ménages privés et 42 000 à
Châteauguay. Plus loin, au 3e rang, SainteJulie, avec 29 000 personnes
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Il est important de souligner que les interventions et le développement de projets
concertés des organismes et des tables de concertation se réalisent souvent dans
un contexte territorial fort complexe où se superposent les territoires des CSSS, des
conférences régionales des élus (CRÉ), des municipalités et des commissions scolaires,
dont les finalités et les priorités d’intervention ne sont pas toujours communes. Quatre
corporations de développement communautaire (CDC), dont certaines sont encore en
phase d’implantation, sont présentes sur les territoires des MRC et jouent le rôle d’acteurs
de développement communautaire et social de leur région. Elles comptent parmi leurs
membres des organismes communautaires du milieu, mais elles tissent également des liens
avec les diverses institutions présentes sur leur territoire.
Les CRÉ de la Montérégie-Est et de La Vallée-du-Haut-Saint-Laurent jouent sur leur
territoire un rôle important en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Elles réalisent des efforts pour accroître la mobilisation entre les différents partenaires
régionaux institutionnels, communautaires et publics afin d’apporter une plus grande
cohérence des actions ainsi que des solutions aux problèmes complexes liés à la pauvreté
et à l’exclusion sociale.
Les différentes MRC qui constituent La Région Sud de Centraide présentent donc autant
de visages et de besoins qui leur sont spécifiques. Comme mentionné, si le caractère
périurbain ou rural de certaines municipalités pose des défis d’accès aux ressources, on
y retrouve aussi une démographie qui met souvent l’accent sur une présence notable
des jeunes et des familles, mais aussi de personnes vulnérables qui vivent un isolement
important.
Les grandes distances entre chacune des municipalités, la concentration parfois diffuse de
la pauvreté ainsi que la présence importante de municipalités de plus petite taille rendent
essentiel le travail entre les différents partenaires des milieux. C’est dans ce contexte qu’au
cours des dernières années, Centraide a privilégié, là où ces conditions sont réunies, la
concertation en développement social et les actions collectives qui favorisent l’arrimage
entre les acteurs, de même que des projets ou organismes ayant le potentiel de se
déployer sur une base régionale.
En 2013-2014, Centraide soutient 28 projets, organismes et points de service dans cette
zone, pour un investissement total de près de 2,4 millions de dollars.

LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
Certains enjeux ou caractéristiques que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire ont
déjà été énoncés dans la description globale de La Région Sud de Centraide (voir la
fiche intitulée La Région Sud de Centraide) et pourront s’appliquer sur le territoire des
différentes MRC. Toutefois, des enjeux ou défis plus spécifiques, à l’échelle de chacune des
MRC, doivent être mis de l’avant dans le but d’offrir et de mettre en place des stratégies de
soutien ou d’accompagnement qui sauront répondre aux besoins particuliers de chacune
des MRC.
•

MRC de Marguerite-D’Youville

Outre la CDC — qui a bénéficié récemment d’un soutien financier de Centraide —, deux
camps de vacances et certains organismes au rayonnement couvrant le Grand Montréal
et même au-delà, Centraide ne soutient pas de ressources desservant directement
la population de la MRC. Des enjeux liés à la famille, à la sécurité alimentaire ou à
l’intervention auprès des jeunes ont toutefois été identifiés comme ayant un potentiel de

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

MRC DE LA RÉGION SUD

Proportion de la population à faible revenu
légèrement en deçà de la moyenne de La
Région Sud, pour chacun des cinq territoires
8 % pour Le Haut-Richelieu, 6 % pour
Roussillon et pour la partie de La Vallée-duRichelieu, 5 % pour Marguerite-D’Youville
et pour la partie des Jardins-de-Napierville,
comparativement à 10 % pour La Région Sud
Nombre de personnes à faible revenu
dans les territoires : 9 000 dans Roussillon
(dont 3 000 à Châteauguay), 8 000 dans
Le Haut-Richelieu (dont 7 000 à Saint-Jeansur-Richelieu), 4 000 dans MargueriteD’Youville, 3 000 dans la partie de
La Vallée-du-Richelieu et 1 000 dans celle
des Jardins-de-Napierville
Deux fois moins de personnes à faible
revenu pour l’ensemble des cinq territoires
que dans l’agglomération de Longueuil
(25 000 contre 49 000)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, proportion
de personnes vivant seules légèrement
au-dessus de la moyenne de La Région Sud
13 % comparativement à 10 % pour La Région
Sud. Châteauguay : 9 %
Forte présence de locataires à
Saint-Jean-sur-Richelieu
39 % comparativement à 31 % pour
La Région Sud
À Saint-Jean-sur-Richelieu, 33 % des
ménages locataires ou 14 000 ménages
consacrent une part élevée de leur revenu
au loyer (30 % et plus)
Poids démographique des jeunes supérieur
à celui des aînés dans les cinq territoires
Surtout dans Marguerite-D’Youville et dans
la partie de La Vallée-du-Richelieu desservie
par Centraide : un écart de 14 points de
pourcentage dans les deux cas
Plus grand nombre de familles
monoparentales à Saint-Jean-sur-Richelieu
et à Châteauguay
Respectivement 4 000 et 2 000 familles
monoparentales
Faible présence d’immigrants à
Saint-Jean-sur-Richelieu
3 % d’immigrants comparativement à 10 %
pour La Région Sud. À Châteauguay : 10 %
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soutien, dans la mesure où un projet ou une action collective saurait rallier les différents
partenaires du milieu et servir les populations les plus vulnérables.
•

MRC du Haut-Richelieu

Davantage de nouveaux immigrants
dans Roussillon
1 000 nouveaux immigrants
comparativement à 400 et moins dans les
quatre autres territoires

Cette MRC dessert un vaste territoire qui présente un caractère à la fois urbain (SaintJean-sur-Richelieu) et des secteurs principalement agricoles. Si les inondations de 2011
ont su montrer le caractère résilient de la population et sa capacité d’entraide, il demeure
que la concertation y est difficile entre les différents acteurs, et ce, depuis maintenant
plusieurs années. L’articulation d’une vision globale et la mise en commun des énergies et
des ressources ont plus d’une fois achoppé, rendant de plus en plus ardue la mobilisation
des partenaires. Cette situation nous préoccupe grandement. Elle nous amène à souhaiter
la tenue d’une réflexion sur la volonté et la capacité des partenaires de mettre en place
des conditions favorisant la concertation dans une optique de développement social sur
l’ensemble du territoire.

Faible présence des minorités visibles dans
toutes les municipalités, sauf à Châteauguay
À Châteauguay, le taux équivaut à la
moyenne de La Région Sud, soit 8 %

De plus, comme mentionné, le milieu rural recèle un nombre significatif de personnes très
vulnérables qui vivent un isolement et une détresse psychologique importants. Une attention
particulière sera donc portée à la capacité du milieu à les rejoindre et à leur offrir des
services adaptés favorisant leur prise en charge et l’amélioration de leurs conditions de vie.

Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Chambly (point de service)
• Parrainage Civique de la Vallée du
Richelieu
Conditions de vie
• Corne d’abondance — Entraide
alimentaire et solidarité (La)
Jeunes et familles
• Carrefour Familial du Richelieu

•

MRC de Roussillon

Les dernières années ont vu l’émergence d’une nouvelle concertation en développement
social sur le territoire. Nous en saluons l’avènement et suivrons son évolution en souhaitant
qu’elle sache rallier les préoccupations de l’ensemble des partenaires tant du secteur de
Châteauguay que de celui de Katéri.
Le secteur de Roussillon a su se doter d’un solide réseau d’organismes capable d’exercer
un fort leadership dans plusieurs secteurs d’intervention. Nous resterons donc attentifs à
l’émergence de nouvelles initiatives ou d’actions collectives ainsi qu’au développement des
actions liées à la défense des droits des démunis, un enjeu qui nous apparaît un peu plus
précaire actuellement.
•

MRC des Jardins-de-Napierville

Cette MRC, la moins populeuse du territoire, présente une faible densité de population
répartie dans plusieurs petites municipalités. Elle s’est dotée en 2011 d’une politique en
développement social sous l’égide du Centre local de développement (CLD) et de divers
acteurs du territoire. Nous évaluerons avec attention dans quelle mesure cette démarche
permettra de mettre l’accent sur la complémentarité des ressources du milieu et, à l’instar
de la MRC du Haut-Richelieu, d’y développer la capacité de rejoindre les populations les
plus vulnérables dans les communautés rurales.
•

MRC de La Vallée-du-Richelieu

Centraide ne desservant qu’une partie de cette MRC, notre attention se portera
naturellement sur la portion du Bassin de Chambly qui fait partie de notre territoire.
Si la tendance démographique se maintient, les enjeux liés aux jeunes et à la famille
continueront d’attirer notre attention. Toutefois, dans ce milieu spécifique, les découpages
administratifs des diverses instances apportent quelques préoccupations quant à la
capacité de mobiliser et de favoriser la concertation des ressources en place dans une
perspective de développement social.
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LES INVESTISSEMENTS

de Centraide du Grand Montréal
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Jeunes et familles
• Colonie des Grèves de Contrecœur
(vocation régionale)
• Colonie de vacances Sainte-Jeanned’Arc (vocation régionale)
Développement des communautés
• Corporation de développement
communautaire de Marguerite-D’Youville
MRC DE ROUSSILLON
Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Candiac (point de service)
Conditions de vie
• Bonne Boîte Bonne Bouffe Roussillon/
Rive-Sud
• Comité logement Rive-Sud
• Complexe Le Partage
• Rencontre Châteauguoise (La)
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Jeunes et familles
• BÉNADO
Inclusion, personnes handicapées
• Association des personnes handicapées
de la Rive-Sud Ouest
• Mouvement action-découverte pour
personnes handicapées de la région
de Châteauguay
Vie de quartier
• Centre de femmes l’Éclaircie
• Re-Nou-Vie

Marguerite-D’Youville

MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Action bénévole
• Service d’action bénévole « Au cœur du
jardin » (Saint-Rémi/Napierville)
Jeunes et familles
• Sourire sans Fin
• Table de concertation jeunesse
MRC Jardins-de-Napierville

Agglomération
de Longueuil
La Valléedu-Richelieu
Roussillon

Les Jardinsde-Napierville
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MRC DU HAUT-RICHELIEU

Le HautRichelieu

Action bénévole
• Centre d’action bénévole d’Iberville et
de la région
• Centre d’action bénévole de Saint-Jeansur-Richelieu
• Centre d’action bénévole Interaction
de Noyan et de Clarenceville
• Centre d’entraide régional d’Henryville
(CERH)
• Parrainage civique du Haut-Richelieu
Jeunes et familles
• Famille à Cœur
• Mouvement S.E.M. (sensibilisation
pour une enfance meilleure)
Vie de quartier
• Centre de femmes du Haut-Richelieu
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