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Un quartier populeux
83 875 personnes habitent le quartier, au 5e rang des 
localités les plus populeuses de l’île de Montréal. 

Près de 20 000 personnes résident dans les secteurs 
sud-ouest et nord-est. 

Un quartier densément peuplé, traversé par de 
grandes artères et dont le cadre bâti est en mutation.

Une pyramide des âges contrastée
Poids démographique important des jeunes dans le 
quartier, surtout dans les secteurs nord-est et 
sud-ouest.

18 % de jeunes de 15 ans et moins à Montréal-Nord 
(15 % à Montréal).

Les secteurs sud-ouest et nord-est affichent des 
proportions beaucoup plus élevées, respectivement 
21 % et 22 %.

Un territoire qui connaît un vieillissement notable
19 % de personnes âgées de 65 ans et plus à l’échelle 
du quartier (16 % à Montréal).

La proportion d’aînés est cependant moindre que la 
moyenne montréalaise dans les secteurs sud-ouest 
et nord-est (respectivement 14 % et 15 %).

Présence importante des familles, dont plusieurs 
sont monoparentales 
14 710 familles avec enfants résident dans le quartier, 
soit un taux de 70 % (63 % à Montréal).

Parmi ces familles, 41 % sont monoparentales (33 % 
à Montréal). Cette proportion atteint 56 % dans le 
secteur nord-est du quartier, au second rang de tous 
les secteurs montréalais à ce chapitre. 

Pauvreté élevée et répandue dans tout le quartier, 
mais plus concentrée dans le secteur nord-est
Une personne sur trois (32 %) vit avec de faibles 
revenus sur l’ensemble du territoire (25 % à  
Montréal). Dans le nord-est, c’est une personne  
sur deux (48 %). 
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Montréal-Nord 

M O N T R É A L- N O R D

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
Délimité au nord par la rivière des Prairies, Montréal-Nord avoisine les 
quartiers Ahuntsic à l’ouest, Rivière-des-Prairies à l’est, ainsi que Saint-Michel    
et Saint-Léonard au sud.

Au cours des dernières décennies, le quartier a connu une transformation 
rapide sur les plans tant sociodémographique que de la réfection de sa 
trame urbaine. C’est à présent un territoire densément peuplé avec plus de  
7 500 personnes au km2, traversé par de grands axes routiers et ferroviaires.     
Il est ainsi devenu un lieu de passage important pour les citoyens des 
banlieues et des quartiers adjacents, ainsi que pour les véhicules lourds. 

D’importants projets de réfection et de développement ont cours ou vont 
prendre forme dans les prochaines années à Montréal-Nord, tels le 
réaménagement du carrefour Henri-Bourassa–Pie-IX, incluant la mise en 
place d’un service rapide par bus (SRB), la revitalisation du secteur nord-
est, ou encore le développement du secteur Albert-Hudon. Ces projets 
offrent des occasions de transformation importantes rendant également 
possible une plus grande mixité sociale — grâce à l’actualisation du cadre 
bâti et à l’accès à de meilleurs logements—, le développement de nouveaux 
équipements collectifs, l’implantation de commerces de proximité, etc.

Une plus grande vulnérabilité des jeunes et des familles
Montréal-Nord fait face à des défis sociaux de taille qui interpellent en 
premier lieu la jeunesse et les familles qui sont nombreuses sur le territoire.   
Le quartier se démarque en effet par une forte proportion de jeunes de 
moins de 15 ans (18 %) et un nombre important de familles (14 710). La 
pauvreté, qui est présente sur l’ensemble du territoire et touche le tiers         
de la population, concerne d’ailleurs particulièrement les enfants. Près  
de la moitié (46 %) des tout-petits grandissent ainsi dans des familles qui 
ont de faibles revenus (29 % à Montréal). La monoparentalité caractérise 
également bon nombre de familles de Montréal-Nord (6 000 ou 41 %  
des familles). 

À l’autre extrémité de la pyramide des âges, Montréal-Nord connaît un 
certain vieillissement de sa population, alors que près d’une personne sur 
cinq est âgée de 65 ans et plus. Sur le plan de la défavorisation, il s’agit du 
quartier montréalais où le nombre d’aînés confrontés à la pauvreté est le 
plus élevé (3 400). 

La population de Montréal-Nord est reconnue pour sa diversité ethnocul-
turelle. Deux personnes sur cinq appartiennent à des groupes de minorités 
visibles. Certaines communautés sont plus fortement représentées, à savoir 
les communautés noire, arabe et latino-américaine. Montréal-Nord accueille 
également de nombreux immigrants (30 500), qui proviennent principalement 
d’Haïti, d’Italie, des pays du Maghreb et du Liban. Cette réalité démographique 
est d’ailleurs en croissance : une personne sur trois était immigrante en 
2006 alors que ce sont près de deux personnes sur cinq (38 %) en 2011.  
Le sud-ouest du quartier, délimité au nord par la rue Prieur et à l’est par le 
boulevard Pie-IX, est le secteur où la proportion de personnes immigrantes  
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Au total, 26 220 personnes doivent composer avec 
de faibles revenus à Montréal-Nord. 

Les enfants, particulièrement touchés par la 
pauvreté 
46 % des 0 à 5 ans de Montréal-Nord grandissent 
dans des familles vivant avec de faibles revenus. 
Dans le nord-est, cette proportion atteint 70 %        
(29 % à Montréal). 

Nombre d’aînés confrontés à la pauvreté le plus 
élevé de tous les quartiers montréalais 
4 300 personnes de 65 ans et plus (25 %) vivent avec 
de faibles revenus (21 % à Montréal). 

Concentration de la population immigrante dans le 
sud-ouest du quartier
C’est dans le secteur sud-ouest que la proportion 
d’immigrants est la plus considérable  à 
Montréal-Nord : 47 % comparativement à 36 % 
dans le secteur nord-est et 38 % pour l’ensemble 
du quartier (33 % à Montréal). Haïti, l’Italie, le 
Maroc et l’Algérie sont les principaux pays 
d’origine des immigrants.

Le quartier compte 7 760 immigrants arrivés  
récemment au Canada; une proportion plus 
élevée qu’à Montréal (10 % comparativement  
à 8 % à Montréal).

Présence plus importante des groupes des  
minorités visibles qu’à Montréal
43 % de la population du quartier comparativement  
à 30 % à Montréal appartient à un groupe de 
minorités visibles. Les proportions sont plus élevées 
dans les secteurs sud-ouest (53 %) et nord-est (49 %). 

Des enjeux reliés à la réussite scolaire des enfants
Taux de décrochage chez les jeunes du secon-
daire parmi les plus hauts de l’île : 30 %  
(Montréal : 21 %) (2012-2013).

À leur entrée à l’école, 35 % des tout-petits n’ont 
pas toutes les aptitudes nécessaires pour entamer 
leur parcours scolaire du bon pied (29 % à 
Montréal). Ce taux atteint 41 % dans le nord-est. 

Quartier montréalais où l’on retrouve le plus grand 
nombre d’adultes sous-scolarisés et aussi l’une des 
plus importantes concentrations à l’échelle de l’île
22 170 adultes n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires, soit 34 % des personnes de 15 ans et 
plus du quartier (19 % à Montréal).

Un quartier de locataires
72 % des ménages de Montréal-Nord sont 
locataires (61 % à Montréal). Dans le nord-est, 
c’est 95 % des ménages. 

Malgré des loyers plus bas que la moyenne 
montréalaise, deux ménages locataires sur cinq 
(43 %) consacrent une part trop élevée de leur 
revenu au loyer (41 % à Montréal). 
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est la plus importante (47 %). Autre phénomène en plein essor : l’arrivée de 
migrants demandeurs d’asile qui sont de plus en plus nombreux à s’établir 
dans le quartier. 

La réussite scolaire constitue un enjeu particulièrement préoccupant. Le 
taux de décrochage demeure haut, alors que près du tiers des élèves quittent 
l’école secondaire sans avoir obtenu leur diplôme. C’est également le tiers 
des tout-petits qui entrent en maternelle sans avoir toutes les aptitudes 
nécessaires pour réussir. Montréal-Nord est en outre le quartier montréalais 
regroupant le plus grand nombre d’adultes qui ne détiennent pas de diplôme 
d’études secondaires (22 170).

Une majorité de ménages locataires habitent le quartier (70 %). Parmi ceux-ci,   
43 % consacrent une part trop élevée de leur revenu au logement. Montréal-
Nord est l’arrondissement montréalais où la part des familles confrontée à 
cette situation est la plus élevée (39 % comparativement à 28 % à Montréal). 

Une pauvreté davantage concentrée dans le nord-est 
Le nord-est du quartier, délimité au sud par le boulevard Maurice-Duplessis    
et à l’ouest par le boulevard Rolland, se distingue en matière de défavori-
sation. En effet, le taux de personnes confrontées à la pauvreté est 
particulièrement élevé : une personne sur deux (48 %) y vit avec de faibles 
revenus. De façon encore plus marquée, le taux grimpe à 70 % chez les 
tout-petits. Cette réalité touche également près de 40 % des aînés, alors 
que plus de la moitié d’entre eux vivent seuls. 

La population du secteur est parmi la plus jeune de Montréal : les 15 ans et 
moins représentent près du quart des résidents (22 % comparativement à    
15 % à Montréal). À l’inverse, la part des 65 ans et plus (15 %) est moins 
élevée que pour l’ensemble du quartier (19 %). On retrouve une importante 
concentration de familles avec enfants, parmi lesquelles une majorité est 
monoparentale (56 %). Sur le plan de la diversité ethnoculturelle, une 
personne sur deux appartient à un groupe de minorités visibles. La présence 
immigrante est quant à elle un peu moins importante que dans le reste    
du quartier. 

Les locataires, qui constituent 95 % des ménages, sont attirés par des 
loyers plus abordables comparativement à plusieurs quartiers montréalais. 
Malgré cela, et même si le secteur concentre la majorité des logements 
sociaux et communautaires de Montréal-Nord, une forte proportion de 
locataires dépensent toujours une part trop élevée de leur revenu pour      
le logement. 

Théâtre d’émeutes en 2008, le secteur du nord-est a fait l’objet d’une 
attention particulière ces dernières années. Des démarches de revitalisation  
et des initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ont également    
été soutenues par divers partenaires de la communauté. Un plan de 
réaménagement du secteur est actuellement en développement. 

L A  DY N A M I Q U E  C O M M U N A U TA I R E  E T  L E  PA R T E N A R I AT
En 2013-2014, la Table de quartier Montréal-Nord en santé a mené une 
vaste démarche de planification stratégique ayant pour objectif de construire 
une vision commune en développement social pour l’ensemble du territoire. 
Cette démarche s’est conclue par l’élaboration d’un plan d’action ambitieux 
qui regroupe les grands axes suivants et qui s’articule autour de la qualité 
et des conditions de vie des citoyens : éducation, emploi, accueil des nouveaux 
immigrants, aménagement des milieux de vie, participation citoyenne, 
logement, sécurité alimentaire et violence conjugale. Des tensions présentes 
dans le milieu ont cependant freiné la mise en œuvre de ce plan et l’émergence 

Montréal-Nord
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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).

LES INVESTISSEMENTS 
D E  C E N T R A I D E  D U  G R A N D  M O N T R É A L 
2 0 1 7 - 2 0 1 8

Action bénévole
• Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord

Conditions de vie
• Comité logement de Montréal-Nord
• Fourchettes de l’Espoir (Les)

Développement des communautés
• Montréal-Nord en santé

Inclusion, santé mentale
• Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre   
    émotionnel de Montréal-Nord (CAMÉÉ)

Jeunes et familles
• Entre-parents de Montréal-Nord
• Fondation de la Visite (La) (siège social)
• Institut Pacifique 
• Mouvement jeunesse Montréal-Nord (café-   
    jeunesse multiculturel)

Vie de quartier
• Halte-femmes de Montréal-Nord
• Un itinéraire pour tous

M O N T R É A L- N O R D

d’un véritable leadership collectif. La Table de quartier et ses partenaires 
ont donc entamé des réflexions portant sur la gouvernance locale et ont 
proposé certains changements quant aux structures et façons de faire qui 
sont porteuses d’espoir. Différents arrimages ont également permis de 
structurer davantage les mécanismes de concertation sectoriels, notamment  
en ce qui a trait aux tables jeunesse et en petite enfance. 

Les acteurs provenant des divers réseaux (scolaire, municipal, sanitaire, 
emploi, etc.) sont grandement impliqués à plusieurs niveaux en développement 
social. L’arrondissement de Montréal-Nord a récemment initié de grands 
chantiers touchant la jeunesse, l’économie et l’emploi, ainsi que l’habitation. 
Ces démarches de développement se sont accompagnées d’une volonté 
d’instaurer une nouvelle approche de collaboration et de coconstruction 
dans ses relations avec les citoyens et les organismes du territoire. 

Dans un quartier qui présente des défis sociaux de taille, ces initiatives 
visant à renouveler les partenariats et à consolider les mécanismes de 
gouvernance locale sont favorables au renforcement de la capacité d’agir   
de la communauté. Toutefois, certains enjeux d’arrimages subsistent, et des 
défis demeurent quant à la participation citoyenne et le développement 
d’une culture favorable à l’action collective. 

Centraide du Grand Montréal soutient à Montréal-Nord 11 organismes et 
projet, incluant la Table de quartier, pour un investissement total de plus 
d’un million de dollars en 2017-2018. 

L E S  E N J E U X  Q U I  I N T E R P E L L E N T  C E N T R A I D E
De manière générale, et en accord avec ses orientations stratégiques, 
Centraide désire soutenir des initiatives qui favorisent une synergie accrue 
des acteurs de Montréal-Nord et qui sont en mesure de démontrer leurs 
effets auprès des populations les plus vulnérables. Centraide suivra également  
de près les démarches qui visent le renforcement de la capacité des 
organisations et du pouvoir d’agir citoyen, ainsi que le développement 
d’un leadership rassembleur à l’échelle de la communauté. 

• Capacité d’agir collective 
Les acteurs sociaux du territoire ont manifesté  le souhait de travailler 
ensemble différemment et plus efficacement. En tant que mécanisme 
local de concertation intersectoriel et multiréseau, la Table de quartier est 
appelée à jouer un rôle central dans le développement d’un leadership 
local tourné vers l’action qui démontre un réel impact en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. Il sera donc important de maintenir les 
efforts visant à créer des espaces de concertation qui facilitent la mobilisation 
des citoyens et des forces vives du quartier, qui amènent une plus grande 
synergie des efforts déployés sur le terrain et qui encouragent l’élaboration 
de solutions innovantes. 

• Nord-est
Le nord-est du quartier compte parmi les territoires les plus touchés par   
la pauvreté à Montréal. Après la période de réflexion qui a suivi les émeutes  
de l’été 2008, le quartier a pris conscience de l’inadéquation entre l’offre 
de service et les besoins d’une partie importante de la population de ce 
secteur. Divers projets structurants ont alors vu le jour. Le plan de réaména-
gement du nord-est ainsi que la requalification du secteur Albert-Hudon 
présentent aujourd’hui de nouvelles possibilités de revitalisation. Dans 
cette perspective de renouveau urbain, Centraide sera attentif à la capacité 
du milieu communautaire à relever de nouveaux défis, notamment en ce 
qui a trait à la mobilisation citoyenne et à l’amélioration des conditions de 
vie (logement, sécurité alimentaire, etc.). 

Montréal-Nord
A N A LY S E  T E R R I T O R I A L E

3



LaSalle

• Agir tôt pour briser le cycle de la pauvreté
Dans les milieux de vie où la défavorisation est forte, il est important d’agir  
tôt sur les multiples facteurs de vulnérabilité pouvant compromettre le 
développement du plein potentiel des enfants et des jeunes. La communauté 
de Montréal-Nord est ainsi appelée à combiner et à coordonner ses efforts 
afin de rejoindre les familles vulnérables et les jeunes isolés, exclus ou 
marginalisés. 

Centraide souhaite soutenir de nouvelles stratégies pour augmenter la 
collaboration ainsi que le partage de ressources et d’expertises entre les 
acteurs sociaux, afin de développer un filet de sécurité autour des jeunes  
et des familles dans le besoin en plus de renforcer les liens intergénéra-
tionnels au sein du quartier. 

• Diversité
La réalité sociodémographique changeante sur le plan de la diversité 
ethnoculturelle amène les acteurs de Montréal-Nord à modifier leurs 
stratégies d’intervention pour favoriser le dialogue interculturel et l’implication 
de tous les citoyens dans la vie communautaire. 

Centraide soutiendra les organisations qui ont le souci de refléter la 
diversité de la population du territoire et d’adapter leurs pratiques de 
manière à encourager la pleine participation à la société des personnes 
qui font face à divers défis et obstacles en matière d’intégration sociale. 
Centraide sera particulièrement sensible aux enjeux touchant l’accueil 
des migrants demandeurs d’asile. 

M O N T R É A L- N O R D
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