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Quartiers parmi les plus populeux de l’est de  
l’île de Montréal
57 545 personnes résidant à Rivière-des-Prairies 
(RDP), 49 195 à Pointe-aux-Trembles (PAT), 3 850  
à Montréal-Est.

Quartiers relativement étendus et peu densément 
peuplés, où la problématique du transport en 
commun demeure un défi.

Poids démographiques des jeunes et des aînés 
semblables aux moyennes montréalaises
À RDP et à PAT, la répartition des groupes d’âge 
est assez similaire à celle de Montréal : 

15 % de 0-14 ans à PAT, et 17 % à RDP (Montréal : 
16 %); 17 % d’aînés à RDP (Montréal : 17 %).

On remarque cependant un taux plus élevé 
d’aînés à PAT (19 %) et dans le secteur RDP-Ouest 
(21 %), comparativement à la moyenne montréalaise.

Forte présence des familles avec enfants, dont 
plusieurs sont monoparentales
11 385 familles avec enfants à RDP, soit un taux  
de 70 % (63 % à Montréal). À PAT, la proportion est 
moindre (60 %), mais le nombre est tout de même 
élevé (8 240).

Près de 6 800 familles monoparentales à l’échelle 
de l’arrondissement.  À RDP, le taux de familles 
monoparentales a crû de façon notable depuis  
10 ans (+ 26 %), pour atteindre 31 % en 2016.  
C’est toutefois à PAT, et surtout à Montréal-Est, 
que les familles monoparentales sont proportion-
nellement plus présentes (respectivement 39 % et  
48 %, comparativement à 33 % à Montréal). 
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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
Regroupés au sein du même arrondissement, les quartiers de Rivière-des-Prairies 
et de Pointe-aux-Trembles ont chacun leur histoire et leurs caractéristiques. 
Situés à l’extrémité est de l’île de Montréal, ils sont traversés par quelques 
grands axes routiers, dont l’autoroute 40. Si le Train de l’Est vient faciliter les 
déplacements vers le centre-ville, la problématique du transport collectif y 
demeure importante, particulièrement pour les trajets locaux. Le territoire est 
relativement étendu, ce qui explique une densité de population moins forte 
qu’ailleurs. La population totale y est de 111 000 résidents (Rivière-des- 
Prairies : 58 000 et Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est : 53 000). Si 
l’arrondissement s’est développé au cours des années 1980, il est encore 
parsemé de vastes zones industrielles qui laissent place au développement. 
La très grande majorité des rives du Saint-Laurent et de la rivière des Prairies 
appartiennent à des propriétaires privés, mais plusieurs points d’accès 
publics y ont été aménagés. 

Alors que le territoire a longtemps été délaissé par les divers paliers de 
gouvernement, différentes mesures gouvernementales ou municipales 
semblent vouloir se mettre en place dans les prochaines années afin 
d’en favoriser le développement (ligne bleue du métro, tramway de l’Est, 
investissements industriels, assainissement et accès aux berges).  

Des quartiers familiaux aux réalités contrastées selon les territoires 
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles présente   
un taux d’aînés semblable à celui de Montréal : 19 % à Pointe-aux-
Trembles et 17 % à Rivière-des-Prairies (Montréal : 17 %). Toutefois, la 
proportion d’aînés vivant seuls est significativement moindre que pour 
l’ensemble de l’île (27 % contre 36 %). Cette réalité contraste avec les 
proportions élevées d’adultes de plus de 35 ans et d’enfants, qui 
s’expliquent par la présence de nombreuses familles dans ces quartiers. 
L’établissement de ces familles sur le territoire est facilité par la disponibilité   
des terrains, qui a favorisé un développement résidentiel important et 
abordable dans les dernières années.

Rivière-des-Prairies
Au sein de l’arrondissement, c’est à Rivière-des-Prairies que la présence des 
familles avec enfants est la plus marquée (plus de 11 000 familles) et que la 
proportion des familles monoparentales a crû de façon la plus notable, soit de 
26 % en 10 ans. Bien que la proportion de familles monoparentales demeure 
légèrement sous la moyenne montréalaise (31 % contre 33 %), on en compte 
plus de 3 500 dans le secteur. 

Le contexte industriel du quartier, tout comme celui de Pointe-aux-Trembles,    
a notamment favorisé l’établissement d’une main-d’œuvre ouvrière à proximité  
et d’une forte proportion d’adultes sous-scolarisés (25 %, contre 17 % à Montréal). 
Le taux global de faible revenu est nettement inférieur à la moyenne 
montréalaise et la pauvreté se concentre dans certaines enclaves où les 
indicateurs de défavorisation sont particulièrement élevés (tout comme à 
Pointe-aux-Trembles). 
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Surreprésentation des adultes sous-scolarisés
Personnes de 15 ans et plus sans diplôme 
d’études secondaires : 25 % à RDP et 23 % à PAT 
(Montréal : 17 %). Montréal-Est se démarque avec 
un des taux les plus élevés à l’échelle de l’Île (30 %).

Des enjeux liés à la réussite des jeunes
Une part importante des tout-petits débutent leur 
parcours scolaire sans avoir tous les outils 
nécessaires : 29 % à RDP et 28 % à PAT et à 
Montréal-Est (Montréal : 29 %).

À PAT et à RDP, plus de la moitié des écoles sont 
situées en milieux défavorisés (2016-2017).

Une pauvreté dispersée sur le territoire
Les taux de faible revenu sont nettement  
inférieurs à la moyenne montréalaise à RDP et à 
PAT : respectivement 11 % et 14 %, comparativement 
à 21 % à Montréal. 

Les personnes à faible revenu sont toutefois 
présentes en nombre important sur les deux 
territoires (6 435 à RDP et 6 425 à PAT) et concen-
trées dans certaines zones des quartiers. Des secteurs 
se démarquent. À PAT-Ouest, on retrouve un nombre 
important d’enfants (455) et d’aînés (1 095) à faible 
revenu. À RDP-Ouest, 1 175 aînés qui vivent en 
situation de pauvreté et 2 010 aînés vivent seuls. 

La pauvreté est davantage marquée à Montréal-Est, 
notamment chez les jeunes de moins de 18 ans  
(29 % contre 23 % à Montréal) et chez les aînés 
(23 % contre 21 % à Montréal). 

Immigration plus présente à RDP 
On recense 19 245 personnes immigrantes à RDP, 
ce qui représente une proportion similaire à la 
moyenne montréalaise (34 %).

Les principaux pays de naissance des immigrants 
sont Haïti (32 %) et l’Italie (31 %). 

Toutefois, le taux d’immigrants récents y est peu 
élevé (3 % contre 7 % à Montréal).

59 % des immigrants récents (2011-2016) sont 
d’origine haïtienne.

À RDP, 68 % des résidents sont nés à l’extérieur  
du pays ou ont au moins un parent immigrant 
(Montréal : 59 %).

44 % sont de langue maternelle autre que le 
français ou l’anglais (Montréal : 33 %).

PAT et Montréal-Est, des quartiers plus 
homogènes
Les proportions d’immigrants à PAT et à  
Montréal-Est sont les plus faibles sur l’île de Montréal, 
respectivement 12 % et 9 % (Montréal : 34 %). 

Le tiers de la population du quartier est immigrante, à l’image de la réalité 
montréalaise. Les immigrants proviennent majoritairement d’Italie et 
d’Haïti, et la plupart d’entre eux (75 %) sont arrivés au pays avant 2001. 
L’établissement dans le quartier de personnes d’origine haïtienne s’est 
poursuivi entre 2011 et 2016, celles-ci comptant pour près de 60 % des 
nouveaux arrivants. Aujourd’hui, c’est près d’un résident sur deux qui a 
une langue maternelle autre que le français ou l’anglais et près d’un 
résident sur trois qui est issu des groupes des minorités visibles. Le taux   
de nouveaux immigrants demeure toutefois un des plus faibles à l’échelle  
de l’île.  

La majorité des ménages du quartier sont propriétaires, soit 69 % compara-
tivement à 40 % sur l’île de Montréal. Si les locataires sont moins présents,   
il n’en demeure pas moins que, dans certains secteurs, une large propor-
tion d’entre eux dépense plus de 30 % de leur revenu pour se loger. 

Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Le quartier Pointe-aux-Trembles se démarque par une proportion importante 
de familles monoparentales (39 %, contre 33 % à Montréal). Si, comme à 
Rivière-des-Prairies, les indicateurs de réussite scolaire chez les adoles-
cents et les tout-petits sont semblables à la moyenne montréalaise, 
certains secteurs du territoire sont à considérer avec plus d’attention. 
C’est notamment le cas de la portion ouest du territoire, où l’école 
secondaire publique francophone affiche un taux de décrochage élevé 
(20 %, contre 16 % à Montréal).

Le quartier présente une importante proportion d’adultes sous-scolarisés 
(23 %, contre 17 % à Montréal) et la pauvreté y est concentrée dans 
certaines enclaves où les indicateurs de défavorisation sont particulièrement 
élevés. C’est notamment le cas de la petite municipalité de Montréal-Est, 
voisine du quartier de Pointe-aux-Trembles, qui se distingue par une 
concentration des facteurs de pauvreté qui rendent une bonne partie de  
sa population particulièrement vulnérable. On retrouve notamment des 
taux de familles monoparentales, de personnes sous-scolarisées, et de 
ménages devant consacrer plus de 30 % de leur revenu pour se loger 
parmi les plus élevés sur l’île de Montréal. De plus, peu de ressources 
pouvant soutenir ces personnes sont implantées sur le territoire de la 
municipalité. Les résidents doivent donc souvent se rendre dans les 
quartiers limitrophes pour avoir accès à des services de soutien, ce qui 
accentue davantage leur isolement.

En ce qui concerne l’immigration, Pointe-aux-Trembles est l’une des 
localités montréalaises qui présentent la plus faible proportion de 
personnes immigrantes, soit 12 % (34 % à Montréal). Toutefois, la croissance 
des personnes issues des minorités visibles y a été environ trois fois plus 
importante que celle vécue à Montréal entre 2006 et 2016 (111 % 
comparativement à 37 %).

Enfin, près de 60 % des ménages de Pointe-aux-Trembles sont 
propriétaires, comparativement à 40 % sur l’île de Montréal. Tout comme à 
Rivière-des-Prairies, une large proportion de locataires dépensent une 
part trop importante de leur revenu pour se loger dans certains secteurs.

Rivière-des-Prairies et 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
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Diversité ethnoculturelle plus présente à RDP, 
en croissance à PAT
À RDP, la proportion de personnes issues des 
groupes des minorités visibles est similaire à la 
moyenne montréalaise (33 %). Une personne sur 
cinq appartient à la communauté noire.

À PAT et à Montréal-Est, respectivement 16 % et 
15 % des personnes sont issues des minorités 
visibles. Toutefois, de 2006 à 2016, on remarque 
à PAT une croissance trois fois plus importante 
que celle vécue à l’échelle de l’île (+ 111 %, 
comparativement à + 37 % à Montréal).

Taux élevés de propriétaires dans les deux quartiers
Ménages propriétaires majoritaires à RDP (69 %) 
et à PAT (58 %), représentant des taux nettement 
supérieurs à la moyenne montréalaise (40 %). 

Toutefois, environ le tiers des ménages locataires 
consacre une part trop élevée (30 % et plus) de leur 
revenu au loyer : 36 % à RDP et 31 % à PAT 
(Montréal : 37 %).

Données sociodémographiques et économiques :  
Recensement de 2016; Enquête québécoise sur le  
développement des enfants à la maternelle (2017); ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; Profil 
sociodémographique 2016 – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (2018); Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2019.

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 8 - 2 0 1 9

POINTE-AUX-TREMBLES 

Conditions 
• Réseau alimentaire de l’Est de Montréal (PIC)

Développement des communautés
•  Corporation de développement communautaire 

de la Pointe – Région Est de Montréal 

Inclusion
•  Association d’entraide des personnes  

handicapées physiques de Montréal (ALPHA)**

Jeunes et familles
• Carrefour familial Les Pitchou 
•  Club des familles de demain –  

Domaine du Lac Bleu
• Je Réussis

Vie de quartier
•  Milieux de vie dévitalisés/Montréal-Est  

(Projet Impact Collectif PIC) 

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

Rivière-des-Prairies 
On retrouve à Rivière-des-Prairies une vingtaine d’organismes commu-
nautaires qui interviennent sur le territoire. La concertation de quartier, 
animée par la Corporation de développement communautaire de 
Rivière-des-Prairies (CDC-RDP), est dynamique et mobilise un grand 
nombre de partenaires qui assurent un meilleur arrimage entre les 
ressources. 

Au courant des dernières années, plusieurs projets ont émergé des 
travaux de la concertation, dont les projets d’éducation à l’agriculture 
urbaine (Jardins Skawanoti) et les initiatives favorisant le transport actif  
et collectif (par exemple, les aînés actifs à vélos et la mobilisation pour   
la mise en service d’une nouvelle ligne d’autobus reliant Rivière-des- 
Prairies et Pointe-aux-Trembles). De plus, des avancées notables ont été 
réalisées en matière de renforcement des partenariats, notamment 
concernant la collaboration multiréseau. Ainsi, les principaux partenaires  
du milieu, soit la CDC-RDP, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, l’Arrondissement 
de Rivière-des-Prairies−Pointe-aux-Trembles ainsi que la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île se sont dotés d’un cadre de collaboration. 
Ce cadre est le fruit d’une démarche volontaire permettant de déterminer 
les paramètres, les rôles et les responsabilités de chacune des parties 
dans la mise en œuvre des objectifs et des actions liés au développement 
social et communautaire du milieu. 

Ces partenariats ont notamment été renforcés grâce au travail de 
collaboration établi dans le cadre de l’élaboration de différentes  
politiques et démarches touchant les aspects de la vie communautaire 
(saines habitudes de vie, culture, développement social, budget participatif). 
Une prochaine étape importante de ce parcours collaboratif est la 
création d’Espace Rivière, futur pôle culturel et communautaire axé sur 
les technologies, le développement durable et les pratiques innovantes 
– un projet d’envergure piloté par l’Arrondissement.

Enfin, en 2017-2018, une démarche de planification stratégique pilotée 
par la CDC a réuni plus de 300 participants, principalement des citoyens et 
des intervenants des milieux communautaire, institutionnel et politique. 
L’objectif était de définir les enjeux de développement social les plus 
importants pour l’avenir de la communauté et de mesurer les avancées 
en lien avec trois pistes d’action nécessitant une collaboration élargie, 
soit le transport, l’alimentation, ainsi que les services de proximité et le 
vivre-ensemble. 

En 2019-2020, Centraide soutient à Rivière-des-Prairies 4 organismes et 
projets, dont la Table de quartier, pour un investissement total de 
311 320 $. Les organismes soutenus sont principalement liés aux 
secteurs de la famille et des femmes.

Pointe-aux-Trembles  /  Montréal-Est
Pointe-aux-Trembles est un milieu communautaire encore jeune qui tisse 
ses liens de concertation et de partenariat avec le soutien de la Corporation 
de développement communautaire (CDC) de la Pointe – Région Est de 
Montréal. Le milieu communautaire est composé d’une trentaine d’organis-
mes auxquels se joignent des partenaires et des acteurs sociaux issus 
de multiples réseaux (municipal, institutionnel, élus, citoyens) qui y 
sont fort actifs.

A N A LY S E  T E R R I T O R I A L E
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RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 
Développement des communautés
•  Corporation de développement communautaire 

de Rivière-des-Prairies (CDC-RDP)

Jeunes et familles
• Maison de la famille Cœur-à-Rivière

Vie de quartier
• Centre de promotion communautaire Le Phare
• Centre des femmes de Rivière-des-Prairies

**  Organisme offrant des services dans une ou plusieurs régions. 

La dynamique favorise la communication et la complémentarité entre tous 
ces acteurs. Un des faits saillants des dernières années est la mise en place 
d’une plus grande concertation et l’intégration de différents collaborateurs 
issus de la municipalité de Montréal-Est aux rencontres, instances ou 
projets du milieu. C’est dans ce contexte que la Table en développement 
social de Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est s’est dotée, en mai 2018,  
d’un plan de quartier intégré pour 2018-2023. On y retrouve quatre axes 
stratégiques (intervenir dans les zones de défavorisation, assurer l’accueil  
et la rétention des familles, améliorer la santé globale de la population et 
développer des transports collectifs et actifs) et deux axes transversaux 
(favoriser la participation citoyenne et mettre en place une saine gouvernance). 
Des chantiers auxquels participent de nombreux partenaires ainsi que 
différents projets, notamment dans le cadre du Projet impact collectif, ont 
vu le jour ou ont été consolidés dans les différentes zones de défavorisa-
tion identifiées. La planification stratégique a également permis de dresser 
différents constats, de déterminer les changements souhaités et de cibler 
des pistes d’actions concrètes. 

Comme l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
doit prochainement se doter d’un Plan d’action en développement social 
pour la période 2019-2023, il sera intéressant de voir comment les 
arrimages souhaités pourront se réaliser.

En 2019-2020, Centraide soutient à Pointe-aux-Trembles 7 organismes  
et projets pour un investissement total de 754 395 $. Les organismes et les 
actions soutenus sont liés aux secteurs de la famille, de la réussite scolaire, 
des personnes handicapées, de la sécurité alimentaire ainsi qu’à la con- 
certation et à l’impact collectif.  

LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE

Rivière-des-Prairies

 —  Accès aux services et création de milieux de vie 
Compte tenu de la particularité géographique du territoire (une 
bande de 14 km longeant la rivière des Prairies), l’accès aux 
services pour les personnes les plus vulnérables et la création de 
milieux de vie pour briser l’isolement et favoriser un sentiment 
d’appartenance au quartier y sont essentiels. Dans ce contexte, 
Centraide soutiendra les organismes qui exerceront un rôle de 
leader et les initiatives collectives qui se déploieront dans un esprit   
de complémentarité et de partage des expertises et des ressources. 

 —  Diversité et inclusion 
La diversité ethnoculturelle étant bien présente dans le quartier, les 
acteurs de la communauté doivent s’assurer de répondre adéquatement 
aux défis relatifs à la mixité sociale et à l’intégration des personnes 
issues de la diversité. Centraide restera attentif aux actions et aux 
stratégies qui favorisent l’inclusion de ces personnes, dans une 
perspective interculturelle, intergénérationnelle et de mixité 
sociale. .

 —  Conditions de vie des personnes vulnérables 
Centraide portera une attention particulière à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes vulnérables, notamment en 
renforçant leur pouvoir d’agir grâce à des initiatives visant la 
consolidation du système alimentaire local et l’accès à des logements 
adéquats et abordables. 

A N A LY S E  T E R R I T O R I A L E
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 Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

 —  Conditions de vie des personnes vulnérables 
Si les statistiques globales ne le démontrent pas toujours claire-
ment,   la pauvreté et les problématiques qui s’y rattachent sont 
bien présentes dans des enclaves ou des zones de défavorisation 
sur le territoire de Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est. Une atten-
tion particulière sera donc portée aux projets concertés et aux  
interventions permettant d’améliorer les conditions de vie des 
personnes, de favoriser la réussite éducative des jeunes, et  
d’assurer l’accueil et la rétention des familles de ces secteurs.

 —  Isolement de certains groupes de la population 
Certains enjeux, bien que moins fortement répandus (aînés isolés 
ou à faible revenu, personnes vivant des problématiques de santé 
mentale, nouveaux arrivants), touchent tout de même un nombre 
important de résidents. Centraide s’intéressera dans les années à 
venir à mieux documenter ces réalités et à déterminer des projets 
concertés ou des ressources régionales pouvant soutenir ces 
populations vulnérables.

 —  Planification stratégique intégrée 
La présence du Projet d’impact collectif (PIC) et la planification de 
quartier intégrée offriront de multiples occasions de tisser des liens 
avec les différents partenaires du milieu. Centraide restera à l’affût 
des occasions permettant de consolider les actions déployées sur  
le territoire, de réaliser des maillages financiers, de renforcer la 
capacité du milieu et d’établir les stratégies de soutien les plus 
pertinentes.
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