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

 
Un quartier populeux
76 845 personnes résident dans le quartier; au      
6e rang des quartiers les plus populeux à Montréal.

Une pauvreté présente, malgré les apparences
16 390 personnes vivent avec de faibles revenus, 
soit 22 % de la population (25 % à Montréal).

Vieillissement de la population
17 % d’aînés de 65 ans et plus contre 15 % de 
jeunes de moins de 15 ans. À Montréal, les aînés et 
les jeunes comptent respectivement pour 16 % et 
15 % de la population totale.

Plus de personnes vivant seules qu’à Montréal, 
particulièrement chez les aînés
21 % des ménages (16 000) comptent une seule 
personne comparativement à 18 % à Montréal.
Chez les aînés, c’est 40 % d’entre eux qui vivent 
seuls (36 % à Montréal).

La monoparentalité : une famille sur trois dans    
le quartier
35 % comparativement à 33 % à Montréal.

Taux de locataires plus élevé qu’à Montréal 
64 % comparativement à 61 % à Montréal.
Le tiers des ménages locataires (35 %) consacrent 
une part élevée de leur revenu (30 % ou plus) au 
loyer (41 % à Montréal).

Présence immigrante semblable à la moyenne 
montréalaise 
31 % d’immigrants comparativement à 33 %            
à Montréal.
L’Algérie, l’Italie et Haïti sont les principaux pays 
d’origine des immigrants.
9 % d’immigrants récents comparativement  
à 8 % à Montréal.
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Ahuntsic 

A H U N T S I C

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 quartier Ahuntsic est délimité à l’est par l’arrondissement de Montréal-Nord    
et le quartier Saint-Michel, au sud par les quartiers Villeray et Parc-Extension,     
à l’ouest par Bordeaux-Cartierville et au nord par la rivière des Prairies.

Ce territoire est pourvu de deux ponts servant de portes d’entrée pour les 
résidents de la banlieue nord de Montréal. On y retrouve trois stations de 
métro, dont la station Henri-Bourassa qui constitue un terminus important 
situé au cœur d’un carrefour urbain où cohabitent résidents, commerçants 
et automobilistes. Des pistes cyclables sur les axes est-ouest et nord-sud 
viennent compléter les infrastructures du quartier.

Sur le plan sociodémographique, Ahuntsic se caractérise par un léger 
vieillissement de la population, une présence significative des familles, dont 
plusieurs sont monoparentales, et un nombre important de personnes vivant 
seules. Cette réalité est particulièrement marquée chez les aînés, alors que 
40 % d’entre eux vivent seuls, comparativement à 36 % sur l’île de Montréal. 

Malgré ses allures aisées, le quartier Ahuntsic, qui longe les berges de la 
rivière des Prairies, cache des secteurs de pauvreté. En effet, plusieurs 
problématiques sociales vécues dans certains secteurs d’Ahuntsic sont 
communes avec la réalité des quartiers voisins de Bordeaux-Cartierville et 
de Montréal-Nord. Bien que le taux de personnes vivant en situation de 
pauvreté y soit en dessous de la moyenne montréalaise, ce sont quelque 
16 000 Ahuntsicois qui vivent avec de faibles revenus, soit 22 % de la 
population. Ces résidents habitent pour la plupart dans les secteurs de 
Saint-Benoît, Saint-Sulpice, Saint-Simon et Sault-au-Récollet. Certains de 
ces territoires affichent des indicateurs socioéconomiques plus défavorables 
que la moyenne montréalaise (faible revenu, sous-scolarisation, tout-petits 
peu outillés pour amorcer leur parcours scolaire, etc.) et sont des lieux 
d’établissement pour les nouveaux arrivants.

Si la proportion d’immigrants est similaire au taux montréalais, la diversité 
ethnoculturelle au sein de la population du quartier s’est accrue, particu-
lièrement au cours des dernières années. En effet, entre 2006 et 2011, 
quelque 6 500 nouveaux immigrants se sont installés sur le territoire. Ce 
sont les secteurs sud-ouest (Saint-Simon, Saint-Benoît) et nord-est 
(Sault-au-Récollet) du quartier qui affichent les plus fortes concentra-
tions de personnes immigrantes.

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
La Table de quartier Solidarité Ahuntsic assume le leadership d’une action 
communautaire bien organisée et joue un rôle essentiel dans le dévelop-
pement social du secteur en collaboration avec d’autres organismes et 
citoyens. Au lendemain d’un forum social, la Table s’est dotée en 2009 
d’un plan stratégique qui a permis d’établir les priorités du quartier afin 
d’encadrer le développement social d’Ahuntsic sur un horizon de dix ans.

Un bilan de mi-parcours de ce plan a été produit en 2014, en collaboration 
avec les porteurs et les partenaires des stratégies d’action. 
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Proportion de personnes issues des minorités 
visibles similaire au taux montréalais
29 % comparativement à 30 % à Montréal.

Données démographiques et économiques: Recensement  
de 2011, Enquête nationale auprès des ménages, Enquête 
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
(EQDEM 2012).

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 *

Conditions de vie
• Comité logement Ahuntsic-Cartierville
• Service de nutrition et d’action communautaire  
  (SNAC)

Développement des communautés
• Solidarité Ahuntsic

Jeunes et familles
• Pause-Famille
• RAP Jeunesse (Rue-Action-Prévention), 
   programme Éducateur de rue 

Personnes handicapées
• Association de Montréal pour la déficience  
  intellectuelle

Projet PIC
• Pour une école de la citoyenneté

Réfugiés et immigrants
• Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants 
  (CANA)

Vie de quartier
• Centre des femmes solidaires et engagées

* Centraide du Grand Montréal octroie un soutien financier 
supplémentaire dans 17 quartiers de Montréal pour la réalisation 
d’actions qui réduisent la pauvreté dans le cadre du Projet impact 
collectif (PIC). Le PIC est rendu possible grâce à l’engagement et 
à la contribution financière importante de plusieurs grandes 
fondations. Visitez le pic.centraide.org/ahuntsic pour suivre 
l’évolution du projet dans Ahuntsic. 

A H U N T S I C

Cet exercice a permis d’apprécier le chemin parcouru et de réactualiser  
les priorités, car de nombreux défis demeurent à relever. 

Aujourd’hui, les acteurs du quartier disposent d’une mise à jour de la 
planification stratégique qui guidera leurs actions pour les années à venir. 
Dans ce contexte, Centraide du Grand Montréal veut aider le quartier et 
ses acteurs communautaires à se donner les moyens, les ressources et les 
stratégies nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs de développement 
social. Centraide poursuivra également son soutien aux stratégies mises 
en place par la Table de quartier qui favorisent la mobilisation des acteurs 
dans les secteurs de pauvreté ciblés, afin que les interventions s’y déploient 
autour de projets concrets et pertinents.

En 2017-2018, Centraide du Grand Montréal soutient 9 organismes et 
projets dans Ahuntsic, incluant la Table de quartier, pour un investissement 
total de 966 524 $.

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

• Action dans les secteurs ciblés 
Dans les quatre secteurs reconnus pour leur défavorisation (Saint-Benoît, 
Saint-Sulpice, Saint-Simon et Sault-au-Récollet), Centraide entend soutenir 
des démarches intégrées afin de renforcer et diversifier l’action communautaire 
auprès des personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion, et ainsi contribuer 
à la revitalisation de ces secteurs.

• Mixité sociale et bon voisinage 
Centraide sera attentif au développement de stratégies novatrices d’inter-
vention auprès des jeunes vivant en HLM, à la promotion de la mixité sociale 
et à la mise en place de conditions d’animation sociale ayant pour objectif 
l’établissement de bonnes relations de voisinage. Centraide favorisera aussi le 
renforcement des compétences des organismes en matière d’évaluation 
de leurs actions.

• Action concertée 
Centraide souhaite continuer à soutenir le plan de développement social 
du quartier, renforçant ainsi le travail entre les organismes du milieu autour 
des enjeux prioritaires. Parmi ceux-ci, Centraide suivra de près le dévelop-
pement du projet Pour une école de la citoyenneté, qui se déploie dans le 
cadre du Projet impact collectif (PIC) et qui vise à favoriser l’engagement 
citoyen dans la lutte contre la pauvreté.

 
 

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