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Saint-Léonard

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
Ancienne ville devenue un arrondissement en 2002, Saint-Léonard est le
quartier le plus populeux de l’est de l’île de Montréal avec plus de 78 000
résidents. Plusieurs grandes artères traversent le quartier : l’autoroute 40,
la rue Jean-Talon et la rue Jarry dans l’axe est-ouest, ainsi que les
boulevards Langelier, Viau et Lacordaire dans l’axe nord-sud. L’autoroute
Métropolitaine constitue une barrière physique importante qui sectionne le
territoire en deux, rendant les déplacements des résidents moins fluides.
Une pyramide des âges contrastée dans un quartier en évolution
Saint-Léonard présente une proportion d’aînés largement supérieure
à la moyenne montréalaise : on y retrouve près de 16 000 personnes
âgées de 65 ans et plus, soit 20 % de la population (17 % à Montréal).
Ce phénomène de vieillissement de la population est accentué par la
construction de plusieurs tours d’habitation destinées aux aînés, notamment
aux abords de l’autoroute Métropolitaine. À l’autre extrémité de la
pyramide des âges, les jeunes de moins de 15 ans représentent
également 20 % de la population (16 % à Montréal).
Les personnes immigrantes ont largement contribué au développement
démographique de Saint-Léonard. Après une première vague d’immigration
italienne, la composition culturelle du quartier s’est diversifiée avec
l’installation de personnes provenant principalement des Antilles et du
Maghreb. Aujourd’hui, un résident sur deux est né à l’extérieur du
Canada (34 % pour l’île), ce qui représente plus de 37 000 personnes,
soit l’un des effectifs les plus importants sur l’île de Montréal. Les deux
tiers de la population immigrante sont originaires des cinq pays suivants :
Italie (24 %), Algérie (19 %), Haïti (11 %), Maroc (10 %) et Vietnam (4 %).
Si on considère la population ayant un lien récent avec l’immigration,
c’est 80 % de la population qui est de première ou deuxième génération
(59 % pour l’île). Le quartier compte aussi un nombre important de
nouveaux arrivants (10 %, comparativement à 7 % pour Montréal), dont
certains demandeurs d’asile. La reconnaissance des diplômes et des
compétences constitue un défi important pour de nombreux nouveaux arrivants.
Si Saint-Léonard a longtemps été associé à la classe moyenne, plusieurs
indicateurs témoignent aujourd’hui d’un portrait beaucoup plus complexe.
Saint-Léonard est le quartier qui compte le plus grand nombre de
personnes pauvres dans l’est de Montréal. On y dénombre plus de
16 000 personnes à faible revenu, ce qui représente une personne sur
cinq. Après Montréal-Nord, Saint-Léonard est le quartier où l’on compte
le plus grand nombre de tout-petits confrontés à la pauvreté (plus de
2 100, soit 30 % d’entre eux). Le quartier compte aussi une proportion
importante de familles (70 %). La pauvreté est davantage concentrée
près des grandes artères, notamment dans la partie sud du territoire
ainsi que dans le secteur Viau-Robert, qui est situé dans la portion ouest.

COUP D’ŒIL

SUR LE TERRITOIRE
Quartier le plus populeux de l’est de Montréal
Population totale de 78 305 résidents.
De 2011 à 2016, croissance démographique de
+ 3,4 % (+ 2 600 personnes) contre + 2,9 %
à Montréal.
Un territoire traversé par de grands axes routiers,
ce qui a un impact sur les déplacements à
l’intérieur du quartier
Une pyramide des âges contrastée
Vieillissement marqué de la population : 15 700
aînés, soit 20 % (Montréal : 17 %).
Présence importante d’enfants : 15 425 enfants
de moins de 15 ans, soit 20 % (Montréal : 16 %).
Un territoire qui compte plusieurs familles
14 755 familles avec enfants, soit un taux de 70 %
(Montréal : 63 %).
4 445 de ces familles sont monoparentales
(30 % contre 33 % à Montréal)
Deuxième quartier montréalais avec le plus
grand nombre de personnes sous-scolarisées
16 085 personnes de 15 ans et plus sans diplôme
d’études secondaires, représentant le quart de la
population (26 %, comparativement à 17 % à
Montréal).
Les enfants particulièrement touchés par la
pauvreté
16 280 personnes à faible revenu sur le territoire,
en partie concentrées dans des îlots de pauvreté,
notamment le secteur Viau-Robert.
Deuxième quartier montréalais où l’on retrouve le
plus grand nombre de tout-petits grandissant dans
une famille à faible revenu (2 115), représentant un
taux de 30 % (Montréal : 23 %).

Le nombre croissant de personnes vulnérables fait pression sur les
besoins en logements sociaux et communautaires. Le territoire de
Saint-Léonard accuse un retard important en la matière, comparative-
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ment à d’autres quartiers montréalais avec des taux de faible revenu
similaires. On y retrouve uniquement deux complexes immobiliers qui
offrent des logements abordables, pour un total de 407 logements
(2,1 % du parc locatif comparativement à 11,3 % sur l’île de Montréal).
Des enjeux de sous-scolarisation des adultes et de réussite scolaire
Saint-Léonard affiche un taux de sous-scolarisation de la population adulte
(26 %) parmi les plus élevés de Montréal. Le nombre élevé d’adultes sans
certificat d’études secondaires (plus de 16 000 personnes) classe par ailleurs
le quartier au second rang à l’échelle de l’île à ce chapitre, derrière
Montréal-Nord.
Saint-Léonard est un quartier jeune et familial : on compte près de 15 000
familles, dont 70 % sont immigrantes. Le processus migratoire vécu par ces
familles et certains enjeux qui y sont associés peuvent avoir un impact sur
le cheminement et l’intégration scolaires et sociaux des jeunes. Ceux-ci
peuvent parfois être tiraillés entre les valeurs de leur société d’accueil et
celles de leur famille, causant ainsi un choc culturel qui peut se traduire par
des tensions interculturelles et intergénérationnelles au sein de la cellule
familiale. Par ailleurs, plus d’un enfant de moins de 6 ans sur deux n’a ni le
français ni l’anglais comme langue maternelle, et un enfant sur quatre est
vulnérable dans au moins un domaine de maturité scolaire.
LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE ET LE PARTENARIAT
Une vingtaine d’organismes communautaires sont actifs dans le milieu.
En plus de la jeune Table de quartier intersectorielle et multiréseau
(Concertation Saint-Léonard), plusieurs tables sectorielles sont établies
de longue date (petite enfance, jeunesse, aînés, sécurité alimentaire,
logement social, emploi et entrepreneuriat). La multiplicité des lieux de
concertation et le peu d’acteurs communautaires créent une pression sur
ces derniers et engendrent un certain essoufflement. Ainsi, les acteurs
siègent souvent aux mêmes conseils d’administration et lieux de concertation,
ce qui remet inévitablement en question les pratiques.
Le quartier souffre de l’absence de locaux pour desservir la population.
On assiste tout de même à une transformation de l’offre de services et de
loisirs communautaires de proximité et un nombre important de parcs
équipés de chalets accueillent différents organismes, notamment des
organismes jeunesse, rassemblant des citoyens de tous âges et de toutes
origines. Le manque de locaux se fait aussi sentir dans les écoles du
quartier, qui sont au maximum de leur capacité et qui peinent à accueillir
tous les enfants d’âge scolaire de Saint-Léonard.
En 2016, le quartier a été sélectionné pour faire partie du Projet impact
collectif (PIC) chapeauté par Centraide. Depuis, un peu plus de 900 000 $
ont été alloués pour soutenir des actions visant la réussite éducative et
scolaire en contexte d’immigration, l’accès à des logements abordables
et la participation citoyenne. Avec le soutien du PIC, le quartier a acquis
une maturité lui permettant d’entrevoir différemment les collaborations
interorganismes, ce qui a renforcé sa capacité d’agir. On a pu assister
aussi à un rapprochement entre organismes et citoyens, facilitant ainsi
l’arrimage entre les besoins de ces derniers et la planification de l’offre
de services communautaires.

2 330 aînés à faible revenu, et 4 045 personnes
âgées de 65 ans et plus vivant seules.
Une diversité ethnoculturelle importante et en
croissance
37 360 immigrants, soit 49 % de la population
(Montréal : 34 %). C’est à la fois l’un des nombres et
l’un des taux d’immigrants les plus élevés à l’échelle
des quartiers montréalais.
Phénomène démographique en croissance : deux
personnes sur cinq étaient immigrantes en 2006,
alors que c’est une personne sur deux en 2016.
Les principaux pays de naissance des immigrants
sont l’Italie, l’Algérie, Haïti, le Maroc et le Vietnam.
Un des quartiers où l’on retrouve le plus grand
nombre d’immigrants récents : 7 605, soit 10 %
(Montréal : 7 %).
69 % de familles avec enfants sont immigrantes
(Montréal : 51 %).
80 % des nouveau-nés ont une mère immigrante
(Montréal : 58 %).
80 % de la population du quartier est née à l’extérieur
du Canada ou a un ou deux parents immigrants
(Montréal : 59 %).
Le quartier se démarque également au chapitre des
groupes de minorités visibles avec un taux largement
supérieur à celui de l’île (43 % contre 33 %). Les
communautés arabe (19 %) et noire (11 %) sont
davantage représentées.
Le logement, un enjeu dans le quartier, notamment
pour les familles
65 % de ménages locataires (Montréal : 60 %)
Proportion élevée de familles avec enfants
consacrant une part trop élevée de leur revenu
(30 % et plus) pour se loger (37 % comparativement à
29 % à Montréal).
On retrouve 407 logements sociaux et communautaires
sur le territoire.
Données démographiques et économiques : Recensement
de 2016; Rapport du directeur de santé publique de Montréal,
2015 Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2019.

En 2019-2020, Centraide du Grand Montréal soutient à Saint-Léonard 7
organismes et projets, incluant la Table de quartier, pour un total de 804 164 $.
Les organismes soutenus sont liés aux secteurs de la famille, des aînés, de la
sécurité alimentaire ainsi qu’à l’accueil des nouveaux arrivants.
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LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
—C
 onsolidation des acquis
Dans le contexte des divers défis et grands besoins du quartier, Centraide
souhaite maintenir les gains réalisés au cours des dernières années. Il sera
attentif aux programmes et projets qui permettront de maximiser ses
investissements et d’accroître la capacité communautaire de répondre
aux défis sociaux.
—A
 ccueil et inclusion des personnes immigrantes
Centraide reconnaît l’importance des problématiques vécues par les
nouveaux arrivants et souhaite soutenir des projets qui favorisent l’inclusion
et la diversité culturelle, ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie
souvent difficiles, particulièrement en ce qui a trait au logement et à la
sécurité alimentaire.
— I ntervention ciblée auprès des tout-petits et des jeunes en situation
de vulnérabilité
La combinaison de plusieurs réalités (environnement physique, revenu,
racisme, culture, emploi) affecte considérablement la maturité scolaire des
tout-petits et la réussite des jeunes. Dans ce contexte, Centraide portera
une attention particulière aux initiatives qui visent à favoriser la réussite
scolaire et une pleine intégration des familles au réseau scolaire et au
quartier.

LES INVESTISSEMENTS

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2019-2020
Conditions de vie
• Table Ronde de Saint-Léonard (La)
Développement des communautés
• Concertation Saint-Léonard
Inclusion
• Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal
Jeunes et Familles
• Maison de la famille de Saint-Léonard
• Réussite des jeunes, vivre-ensemble et participation
citoyenne (Projet Impact Collectif PIC)
Vie de quartier
• Carrefour des femmes de Saint-Léonard
• Centre des aînés du réseau d’entraide
de Saint-Léonard

—R
 enforcement de la capacité d’agir collective
Centraide restera attentif aux besoins de renforcement des capacités et de
transfert d’expertises qui seront priorisés par les organismes et la Table
de quartier, notamment en ce qui concerne la gouvernance des organismes
communautaires, la planification de l’action intersectorielle, le vivre
ensemble et la participation citoyenne.
— I solement des aînés
Saint-Léonard compte un nombre important de personnes aînées. Au
cours des prochaines années, Centraide portera une attention particulière
à l’action des organismes œuvrant auprès des aînés, notamment les immigrants parrainés par leurs enfants, et aux initiatives du milieu visant à
briser leur isolement et à assurer leur bien-être.
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