
COUP D’ŒIL 
S U R  L E  T E R R I T O I R E

Quartier le plus populeux de l’île de Montréal
100 385 personnes habitent le quartier.

Pauvreté diffuse, mais présente
Un résident sur quatre (27 %) vit avec de faibles 
revenus, soit 26 520 personnes (25 % à Montréal).

Le Plateau est le quartier qui compte le nombre 
le plus important de travailleurs pauvres sur l’île 
(5 390 personnes). Le taux de personnes pauvres 
malgré leur revenu d’emploi est également 
supérieur à la moyenne montréalaise (11,5 %). 

Mixité sociale et disparités économiques
39 % des ménages ont un revenu annuel 
inférieur à 30 000 $ et 22 % des ménages ont un 
revenu de 80 000 $ et plus (respectivement 34 % 
et 24 % à Montréal).

Population importante de jeunes adultes
Plus d’une personne sur deux appartient au 
groupe d’âge des 20 à 44 ans (54 %, contre 37 % 
à Montréal).

Familles monoparentales plus présentes  
qu’à Montréal
37 %, contre 33 % à Montréal.

Forte présence de personnes vivant seules
Le fait de vivre seul concerne quelque                
30 300 personnes (31 % comparativement à 18 % 
à Montréal). Et plus d’une personne aînée sur 
deux vit seule (54 % contre 36 % à Montréal).

Forte population de locataires et importante 
mobilité résidentielle
73 % de ménages locataires dans le quartier (61 % 
à Montréal).

57 % de la population a déménagé au cours des 
cinq dernières années (44 % à Montréal).

Présence d’immigrants variable selon 
les secteurs
Globalement, on compte 24 % d’immigrants 
pour l’ensemble du quartier contre 33 %  
à Montréal.

L’immigration dans l’ouest du quartier, soit dans : 
Saint-Louis-du-Parc (29 %), Mile-End (28 %) et  
Milton-Parc (37 %), est plus importante que dans 
les secteurs plus à l’est et se compare à la 
moyenne montréalaise.

Proportion d’immigrants récents semblable à  
la moyenne
On retrouve le même taux de nouveaux  
immigrants qu’à Montréal, soit 8 %.

Les immigrants récents sont plus présents dans 
certains secteurs : Plateau-Ouest (8 %) et  
Milton-Parc (14 %).

A
N

A
LY

S
E

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

LE

20
17
-18

Le Plateau-Mont-Royal

L E  P L AT E A U - M O N T- R O YA L

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

Le Plateau-Mont-Royal est un pôle d’attraction d’une grande popularité.     
Il propose à la population une offre intéressante de commerces, de 
restaurants et d’activités culturelles et artistiques. Au fil des ans, plusieurs     
initiatives écologiques se sont développées et Le Plateau a pris le virage vert.

Les résidents témoignent d’un profond sentiment d’appartenance envers 
leur quartier. Souvent appelé le Grand Plateau, le territoire se divise en 
cinq secteurs principaux : Plateau-Est, Plateau-Centre, Mile-End, Saint-  
Louis-du-Parc et Milton-Parc. Le quartier est en outre le plus populeux 
de l’île de Montréal.

Le parc immobilier du Plateau-Mont-Royal connaît des changements  
importants et constants. D’est en ouest, de plus petites unités se multi-
plient et attirent une population active, plutôt jeune, diplômée et mieux 
nantie. Malgré des apparences de prospérité, la proportion de personnes 
vivant avec de faibles revenus est supérieure à la moyenne montréalaise. 
C’est le cas d’une personne sur quatre, soit quelque 26 000 personnes 
parmi lesquelles on retrouve un nombre important de travailleurs 
confrontés à la pauvreté, en dépit de leur emploi. De tous les quartiers    
montréalais, Le Plateau compte d’ailleurs la plus grande population de 
travailleurs  pauvres (5 390 personnes). Des écarts importants de revenus 
sous-tendent l’existence de disparités économiques au sein de la popu-
lation. Étant donné la grande mixité sociale du Plateau, la pauvreté n’a 
pas un caractère visible et facile à cerner, ni de concentration résidentielle.

La proximité du centre-ville représente un attrait pour plusieurs, notamment 
les jeunes, les aînés et les personnes seules. Pour tous les secteurs du 
Grand Plateau, plus d’une personne sur deux appartient au groupe d’âge 
des 20 à 44 ans. La proportion de personnes vivant seules est quant à 
elle plus élevée qu’à Montréal, soit près d’une personne sur trois. Cette 
situation touche plus particulièrement les aînés, ce qui peut se traduire 
par une plus grande vulnérabilité, tant sociale qu’économique. Autre trait 
distinctif du quartier : on y retrouve une forte proportion de ménages 
locataires. Le territoire est aussi caractérisé par une importante population 
vivant en situation d’itinérance.

La diversité ethnoculturelle est plus grande dans la partie ouest du territoire 
(Mile-End, Saint-Louis-du-Parc et Milton-Parc). En proportion, la présence 
d’immigrants y est comparable à celle que l’on retrouve à l’échelle de Montréal.

L A  DY N A M I Q U E  CO M M U N AU TA I R E  E T  L E  PA R T E N A R I AT 
Dans Le Plateau-Mont-Royal, Centraide soutient 24 organismes et projets, 
incluant la Table de quartier — la Corporation de développement com-
munautaire Action Solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP) — pour un inves-
tissement total de 2 971 038 $ en 2017-2018. Ces organismes ont un 
rayonnement local ou régional.

L’action communautaire des quartiers centraux tels que Le Plateau tire 
ses racines des mouvements communautaires expérimentés. Les processus 
de mobilisation communautaire et la participation citoyenne y sont bien 
ancrés et dynamiques. Le tissu communautaire est plutôt dense, complexe 
et diversifié; les organismes locaux côtoient les organismes à vocation 
davantage régionale desservant de vastes territoires. Vu la grande accessibilité 
du Plateau-Mont-Royal, on constate que des résidents d’autres quartiers 
fréquentent également les ressources communautaires locales. Ce 
phénomène n’est pas nouveau et demande une meilleure compréhen-
sion de l’action communautaire interquartiers.

La CDC-ASGP assume la concertation d’un ensemble d’acteurs en 
déve-loppement social (communautaires, institutionnels, citoyens, etc.) 
afin d’améliorer la qualité et les conditions de vie de la population locale. 
Elle   a coordonné le processus de mobilisation autour de la revitalisation 
du Plateau-Est, où l’on retrouve des indices de défavorisation plus importants. 
La CDC-ASGP a également soutenu les démarches en matière d’accessi-
bilité au logement abordable pour les familles et des initiatives en sécurité 
alimentaire. Le milieu vise actuellement à consolider et à pérenniser les 
actions entreprises.
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Le Plateau-Mont-Royal

Les membres et les partenaires de la CDC-ASGP assurent le suivi et la 
mise en œuvre de leur plan d’action. Pour l’ensemble du territoire, les 
grands axes de travail sont la sécurité alimentaire, le logement, l’amé- 
nagement, l’itinérance, la consolidation de la concertation locale, la 
communication, la vie associative et le fonctionnement de la Table        
de quartier.

La forte participation citoyenne est le reflet d’un dynamisme actif dans   
le Grand Plateau. Citons par exemple le Comité des citoyens du Mile  -End, 
un acteur de mobilisation de longue date, reconnu par le milieu. Dans   
ce quartier effervescent, on retrouve un grand nombre d’initiatives artis-
tiques et de travailleurs autonomes, ainsi que plusieurs petites entreprises. 
Les processus de consultation en continu soutiennent la réalisation de 
plusieurs projets en lien avec le développement durable,   le transport   
en commun, la revitalisation du territoire, le logement abordable, la 
culture et le patrimoine ou encore l’harmonisation des relations interculturelles.

Un des organismes importants du Mile-End, le YMCA du Parc, est une 
porte d’entrée pour les jeunes et les familles qui veulent participer aux 
activités et s’impliquer dans leur quartier. Les locaux communautaires 
sont rares dans ce secteur et l’organisme y joue un rôle structurant pour    
la communauté. 
 

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

L’arrimage des acteurs locaux
L’étalement du Plateau-Mont-Royal, les dynamiques propres à ses différents 
secteurs (Plateau-Est, Plateau-Centre, Mile-End, Saint-Louis-du-Parc et 
Milton-Parc) ainsi que la diversité de l’offre communautaire sont autant de 
réalités complexes avec lesquelles les acteurs sociaux doivent composer 
pour arrimer les actions en développement social. Les défis de la concertation    
et de la mobilisation citoyenne appellent les acteurs sociaux du Plateau à 
soutenir un plus grand arrimage de leurs actions afin de maximiser l’impact  
du travail collectif. Centraide du Grand Montréal souhaite encourager les 
efforts qui favorisent le dialogue, le travail en commun et le rayonnement  
de la concertation locale.

La mobilisation citoyenne
On constate une forte mobilisation citoyenne dans Le Plateau autour de 
différents enjeux de proximité. Pour les organismes communautaires, le défi 
consiste à s’assurer de rejoindre les résidents en situation de vulnérabilité   
ou d’isolement, ce qui peut s’avérer complexe dans un contexte où la 
pauvreté est diffuse. Le milieu communautaire a mis en place des stratégies 
d’intervention pour rejoindre ces personnes et les amener à développer leur 
plein potentiel et à participer activement à la société.

Centraide entend poursuivre son soutien à ces approches qui gagnent à  
être davantage partagées entre les organismes. En effet, la présence de 
citoyens mobilisés autour des projets qui ont une incidence sur leur milieu   
de vie (ex. : le développement immobilier, la revitalisation, etc.) peut contribuer   
à assurer un certain équilibre dans la mixité sociale, à accroître le sentiment 
d’appartenance et à améliorer les conditions et la qualité de vie collective.

Les locaux communautaires
La disponibilité de locaux communautaires est une grande préoccupation 
des organismes du Plateau-Mont-Royal. Centraide demeurera attentif aux 
solutions collectives qui émergeront dans le milieu, particulièrement à celles 
qui pourraient avoir un impact structurant pour le quartier.

Du régional au local
Un nombre considérable d’organismes à vocation régionale sont soutenus 
par Centraide dans Le Plateau. Il s’agit d’organismes dont le territoire principal 
d’intervention et la population desservie vont au-delà des limites  du quartier.   
À intensité variable, ces organismes sont appelés à répondre aux enjeux 
locaux et aux besoins des résidents. La complémentarité des actions  et des 
ressources ainsi que le partage des expertises entre les organismes locaux  
et régionaux devraient permettre de bonifier la réponse aux défis du quartier. 
Par conséquent, Centraide souhaite mieux comprendre le rôle que les 
organismes régionaux jouent dans le développement des quartiers.

L’itinérance
Le phénomène de l’itinérance et les problématiques associées (santé mentale, 
toxicomanie, etc.) sont des enjeux importants dans les quartiers adjacents  
au Centre-ville, comme Le Plateau-Mont-Royal. En raison de la nature 
complexe de ces enjeux interquartiers, Centraide encourage le déploiement 
de stratégies axées sur le partenariat entre les organismes et le partage 
d’expertises, locales ou régionales, afin d’améliorer la réponse aux besoins 
des personnes marginalisées et de renforcer le vivre-ensemble dans le milieu. 

A N A LY S E  T E R R I T O R I A L E

Le logement, un enjeu de taille
Loyer brut moyen plus élevé qu’à Montréal : 823 $ 
comparativement à 746 $ sur l’île.

44 % des ménages locataires consacrent une part 
trop élevée de leur revenu au loyer, soit plus de 
30 % (41 % à Montréal).

Données démographiques et économiques: Recensement  
de 2011, Enquête nationale auprès des ménages.

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
• Parrainage Civique Montréal

Conditions de vie
• Comité logement du Plateau Mont-Royal
• Resto Plateau

Développement des communautés
• Corporation de développement communautaire    
   Action Solidarité Grand Plateau

Jeunes et familles
• Plein Milieu

Vie de quartier

• Ateliers d’éducation populaire du Plateau

• Maison d’Aurore (La)

• Projet Changement — centre communautaire  
   pour aînés

• Santropol Roulant

• Yellow Door Elderly Project/La Porte Jaune

• YMCA — Centre  communautaire du Parc

Auxquels s’ajoutent 13 organismes régionaux

• Association canadienne pour la santé mentale         
  — filiale de Montréal

• Association du Québec pour enfants avec  
   problèmes auditifs (AQEPA) Montréal

• ATELIER (L’)

• Autisme Montréal 

• Centre de formation populaire C.F.P.  

• Centre de ressources de la troisième avenue

• Centre des femmes de Montréal

• Centre des organismes communautaires   
  (COCo)

• Ex æquo

• Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal

• Hirondelle (L’), service d’accueil et d’intégration  
   des immigrants

• Maison des Femmes Sourdes de Montréal (La)

• Regroupement des aveugles et amblyopes du 
   Montréal métropolitain (RAAMM) 
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