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LaSalle

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
LaSalle compte parmi les quartiers les plus populeux de l’île de Montréal,
avec près de 77 000 résidents. Situé dans la portion sud-ouest de la ville de
Montréal, il est délimité au sud et à l’ouest par le fleuve Saint-Laurent, au
nord-ouest par l’arrondissement de Lachine et le canal de Lachine, et à l’est
par les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun. LaSalle demeure un
important centre industriel et un des principaux pôles commerciaux de la
ville. Le territoire est morcelé par la présence de nombreuses infrastructures
routières et ferroviaires et par de grands secteurs industriels, ce qui crée
plusieurs enclaves résidentielles. De façon générale, les secteurs situés dans les
parties nord et ouest sont moins favorisés sur le plan socioéconomique que
les quartiers riverains, en plus d’être physiquement séparés de ces derniers.
Sur le plan démographique, LaSalle est un quartier caractérisé par une
présence significative d’aînés et de familles avec enfants. Bien que nombreux,
les enfants de moins de 15 ans (près de 12 500) ont un poids démographique
nettement moindre (16 %) que les aînés (20 %). LaSalle se distingue en outre
des arrondissements voisins par sa diversité culturelle et linguistique. Les
immigrants représentent 36 % de sa population (34 % à Montréal) et le
quartier devient de plus en plus un pôle d’établissement pour les nouveaux
arrivants, qui comptent pour 8 % de la population. Plusieurs migrants
demandeurs d’asile sont également venus s’établir dans le quartier au cours
des dernières années. Enfin, 37 % des résidents font partie d’un groupe de
minorités visibles (33 % à Montréal), une proportion en hausse depuis 2006.
Une « pauvreté cachée »
Si, pour l’ensemble de LaSalle, les indicateurs de défavorisation sont
comparables à ceux de la situation montréalaise, certaines réalités y
sont plus marquées, comme la sous-scolarisation de la population
adulte et la pauvreté chez les tout-petits. En nombre, il s’agit des
données parmi les plus élevées de tous les quartiers montréalais : plus
de 12 500 personnes de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme d’études
secondaires et quelque 4 700 familles sont monoparentales. Le taux de
faible revenu du quartier est légèrement en dessous de celui de Montréal,
mais concerne malgré tout un nombre élevé de personnes (près
de 15 000).
Les familles vulnérables sont dispersées sur l’ensemble du territoire
laSallois, ce qui contribue au phénomène que les intervenants locaux
appellent la pauvreté « cachée » parce que diffuse. On constate néanmoins
une importante concentration de pauvreté dans les secteurs ouest de
l’arrondissement : LaSalle Heights, Highlands et LaSalle-Centre-Ouest.
Ce dernier comprend notamment le secteur de revitalisation urbaine
intégrée (RUI) Airlie-Bayne, délimité par les rues du même nom ainsi
que des 80e et 90e avenues. Cette zone est fortement dévitalisée sur le
plan commercial. Elle présente aussi des problèmes d’accessibilité, de
sécurité urbaine, de détérioration, et d’insalubrité des logements.

COUP D’ŒIL

SUR LE TERRITOIRE
Quartier parmi les plus populeux de la ville
de Montréal
Population totale de 76 860 personnes.
Croissance de la population légèrement plus
élevé qu’à Montréal (+ 3,5 % contre + 2,9 %).
Présence de secteurs résidentiels enclavés en
raison de nombreux axes routiers et ferroviaires
ainsi que de zones industrielles
Poids démographique des aînés plus marqué
que celui des jeunes
20 % de la population du territoire a 65 ans et
plus (Montréal : 17 %).
Les jeunes de moins de 15 ans comptent pour
16 % de la population, à l’image de la situation
observée à Montréal.
Proportion de familles avec enfants supérieure
à la moyenne montréalaise
66 % des familles avec enfants (Montréal : 63 %).
En nombre, elles sont 13 450 sur le territoire.
La majorité (56 %) des familles avec enfants sont
immigrantes (Montréal : 51 %).
Diversité linguistique et ethnoculturelle
importante et en croissance
En dix ans, le nombre de personnes immigrantes a
enregistré une hausse de 26 % (Montréal : 15 %).
Les immigrants représentent aujourd’hui 36 % de
la population de l’arrondissement alors qu’ils
représentaient 29 % en 2006. En nombre, c’est
26 945 personnes immigrantes qui habitent LaSalle.
Parmi ceux-ci, on retrouve 5 620 nouveaux
immigrants, représentant 8 % de la population du
quartier (Montréal : 7 %).
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Les taux de faible revenu de l’ensemble de la population résidant dans
les secteurs ouest oscillent entre 22 % (LaSalle-Centre-Ouest) et 40 %
(LaSalle Heights), comparativement à 21 % à Montréal. Notons que les
proportions des moins de 6 ans vivant dans des familles à faible revenu
dépassent également la moyenne montréalaise pour tous ces milieux,
particulièrement à LaSalle Heights, qui affiche le taux le plus élevé (44 %
contre 23 % à Montréal). Outre le taux de faible revenu, la monoparentalité (qui varie de 36 % à 45 %, contre 33 % à Montréal) est plus élevée
qu’à l’échelle de l’île. LaSalle Heights affiche à cet égard le plus grand
taux : près d’une famille sur deux y est monoparentale.
LaSalle-Nord est de loin le secteur le plus populeux de LaSalle. Comptant
plus de 29 000 résidents, c’est dans cette partie du territoire que l’on
retrouve le plus grand nombre de personnes à faible revenu (plus de
5 400). Cette pauvreté touche particulièrement les tout-petits, puisqu’un
enfant de moins de 5 ans sur quatre vit dans une famille à faible revenu.
Vaste territoire, LaSalle-Nord présente une sous-scolarisation de la
population (21 %) et une présence de familles monoparentales (34 %)
plus marquées que les moyennes montréalaises. Lieu d’établissement
de prédilection des personnes immigrantes au sein de l’arrondissement,
c’est le secteur qui compte le plus grand nombre d’immigrants récents
(2 400) et de personnes de minorités visibles (13 000).
L A D Y N A M I Q U E C O M M U N A U TA I R E E T L E P A R T E N A R I AT
Le tissu communautaire de LaSalle est moins dense que dans les
arrondissements voisins, et les acteurs institutionnels (arrondissement,
santé et services sociaux, secteur de l’emploi) jouent un rôle actif en
matière de développement social. Les organismes du milieu interviennent
dans des domaines spécifiques et plusieurs d’entre eux contribuent aux
concertations sectorielles, aux projets collectifs, dont celui de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Airlie-Bayne, et aux différentes
réflexions entourant le développement d’initiatives structurantes pour
le milieu.
Fondée en 2008, la Table de développement social de LaSalle constitue
l’instance de concertation visant à réunir l’ensemble des forces vives de
LaSalle. Après avoir mobilisé les partenaires du milieu autour d’une
démarche collective de consultation, d’échange et d’identification des
enjeux prioritaires, la Table a élaboré le Plan laSallois de développement
social 2015-2020. Articulé autour de cinq grands enjeux prioritaires (la
connaissance et la complémentarité des services, la sécurité alimentaire,
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’accueil et l’intégration
des nouveaux arrivants ainsi que l’éducation et la persévérance scolaire),
le plan a comme objectif de rallier la communauté autour d’une vision
commune.
Des tensions vécues au sein de la Table de quartier ont cependant fragilisé
le travail collectif des dernières années, freinant la mise en œuvre du
plan de quartier. Malgré le contexte peu favorable à l’émergence de
nouveaux partenariats et d’initiatives collectives, les membres de la
Table sont néanmoins demeurés mobilisés autour de la nécessité de
travailler ensemble. Après avoir révisé les statuts et règlements de la
Table de développement social de LaSalle, réalisé un diagnostic organisationnel et déterminé des pistes de solution pour renforcer la collaboration
et la confiance entre les partenaires, les conditions semblent désormais
propices à l’intensification du travail collectif.
En 2019-2020, Centraide du Grand Montréal soutient à LaSalle 6 organismes
et projets, dont la Table de quartier, pour un investissement total de 466 320 $.

Le secteur de LaSalle Heights présente les taux les
plus élevés d’immigrants (51 %) et de nouveaux
immigrants (13 %) à l’échelle de l’arrondissement.
61 % des LaSallois sont nés à l’extérieur du Canada
ou ont un ou deux parents immigrants (Montréal : 59 %).
Parmi les nouveau-nés, 64 % ont une mère
immigrante, comparativement à 58 % sur l’île (2017).
Sur le plan linguistique, le quartier affiche une
proportion de personnes ne parlant ni le français
ni l’anglais à la maison supérieure à la moyenne
montréalaise (21 % contre 19 %), soit 15 700
personnes.
Augmentation de la proportion de personnes issues
des groupes de minorités visibles, passant de 26 %
en 2006 à 37 % en 2016 (Montréal : 33 %).
Les membres de la communauté noire forment le
plus important groupe issu d’une minorité visible à
LaSalle (11 420 personnes, soit 15 % de la population,
contre 10 % à Montréal).
Un des nombres les plus élevés de personnes
sous-scolarisées parmi les quartiers montréalais
12 565 personnes de 15 ans et plus ne détenant pas
de diplôme d’études secondaires (20 %, comparativement à 17 % à Montréal).
Nombre de familles monoparentales parmi les plus
élevés à l’échelle des quartiers montréalais
LaSalle compte 4 750 familles monoparentales
(35 % contre 33 % à Montréal).
Taux de faible revenu pour l’ensemble de LaSalle
similaire à la moyenne montréalaise, sauf pour le
groupe d’âge des 0-5 ans
19 % de la population laSalloise est à faible revenu
(Montréal : 21 %). Cette proportion représente
néanmoins un nombre élevé de personnes
(14 610).
25 % des tout-petits vivent dans une famille à
faible revenu (Montréal : 23 %).
Concentration importante de la pauvreté dans des
secteurs situés dans la portion ouest de l’arrondissement, plus particulièrement à LaSalle Heights
40 % de la population totale de LaSalle Heights
est à faible revenu, 23 % à Highlands et 22 % à
LaSalle-Centre-Ouest (Montréal : 21 %).
Le faible revenu chez les 0-5 ans dépasse également la moyenne montréalaise (23 %) dans tous ces
secteurs : 44 % à LaSalle Heights, 30 % à Highlands et
26 % à LaSalle-Centre-Ouest.
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LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
Caparité communautaire d’accueil et d’inclusion des personnes
immigrantes
Les organismes et la Table de quartier doivent développer des stratégies de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale adaptées aux défis particuliers
vécus par la population immigrante, notamment ceux d’immigration récente
(personnes ayant immigré depuis moins de cinq ans). Afin d’assurer une
participation inclusive, Centraide soutiendra les organismes dans le
renforcement de leurs capacités, de même que dans le développement
d’une approche et de pratiques interculturelles. Une attention particulière
sera portée aux organismes afin que, dans tous leurs aspects, ils reflètent la
composition ethnoculturelle du quartier.
Intervention ciblée auprès des jeunes issus de familles immigrantes en
situation de pauvreté
Plusieurs partenaires expriment la nécessité de consolider les interventions
du milieu pour répondre aux besoins des jeunes, notamment des 6-12 ans
et particulièrement ceux issus de l’immigration. Centraide encouragera
les acteurs de LaSalle à déterminer les besoins prioritaires des jeunes et
les cibles de changements souhaités, mais également à explorer de
nouvelles avenues pour maximiser l’impact de leurs interventions auprès
d’eux (projet collectif, développement de partenariats avec des organismes
œuvrant dans d’autres quartiers, par exemple). En collaboration avec le
milieu, Centraide appuiera les initiatives porteuses qui permettront de
soutenir la réussite des jeunes.
Consolidation des stratégies visant à améliorer les conditions de vie
(assurer l’essentiel)
Le réseau communautaire de LaSalle étant restreint, la capacité collective
du milieu à répondre aux besoins de base des personnes vulnérables
(logement et alimentation) demeure limitée. Dans ce contexte, Centraide
portera une attention particulière à la mise sur pied d’initiatives favorisant
l’accès à des logements adéquats et abordables ainsi qu’aux stratégies
permettant de consolider les interventions existantes en sécurité alimentaire,
notamment dans les secteurs les plus vulnérables.
Renforcement de la capacité d’agir collective
Pour soutenir les conditions essentielles à la mise en œuvre du plan de
quartier et au renforcement du travail collectif (leadership, complémentarité
des ressources, climat harmonieux, dynamique qui favorise l’implication
de tous), Centraide sera attentif aux projets qui permettront de renforcer
les capacités d’agir du milieu en matière de développement des compétences
et du leadership.

Le taux de pauvreté chez les aînés est particulièrement élevé à LaSalle Heights : 51 %
(Montréal : 21 %). C’est aussi plus de la moitié des
65 ans et plus de ce secteur qui vivent seuls : 54 %
(Montréal : 36 %).
Monoparentalité supérieure aux taux montréalais
dans les secteurs de l’ouest
45 % de familles monoparentales à LaSalle Heights,
37 % à LaSalle-Centre-Ouest et 36 %
à Highlands (Montréal : 33 %).
Sous-scolarisation des adultes plus présente
à LaSalle Heights
29 % des 15 ans et plus ne possèdent pas de
diplôme d’études secondaires à LaSalle Heights
(Montréal : 17 %).
Enjeux importants liés à la réussite des
tout-petits
À LaSalle, 36 % des enfants commencent la
maternelle sans avoir toutes les aptitudes
nécessaires pour entamer leur parcours scolaire
(Montréal : 29 %). Dans les secteurs défavorisés,
ces taux sont nettement supérieurs à la moyenne
montréalaise : 44 % à LaSalle Heights et à Highlands,
41 % à LaSalle-Nord et 37 % à LaSalle-Centre-Ouest.
Données démographiques et économiques : Recensement
de 2016, Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM 2017); Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sudde-l’île-de-Montréal, 2019.

LES INVESTISSEMENTS

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2019-2020
Conditions de vie
• Espace d’échange et d’action en sécurité
alimentaire (Projet Impact Collectif PIC)
• Nutri-Centre LaSalle
Développement des communautés
• Table de développement social de LaSalle
Inclusion
• Corporation l’Espoir
Vie de quartier
• Centre du Vieux Moulin de LaSalle
• Maison des familles de LaSalle
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