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L’agglomération
de Longueuil

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
L’agglomération de Longueuil est constituée des cinq municipalités
suivantes : Boucherville, Brossard, Longueuil (qui se compose des
arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du VieuxLongueuil) ainsi que Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Elle
représente la région la plus urbanisée et la plus densément peuplée du
territoire de La Région Sud de Centraide du Grand Montréal avec une
population de 400 000 habitants.
L’agglomération longueuilloise est un territoire qui présente de nombreuses
particularités, sur les plans tant de la dynamique communautaire et de
la concentration de la pauvreté que des problématiques sociales. Les
réalités vécues dans des quartiers plus défavorisés économiquement,
comme Le Moyne ou Sacré-Cœur dans Le Vieux-Longueuil, Laflèche à
Saint-Hubert, ou dans certains secteurs de Brossard ou de Boucherville,
diffèrent grandement. Au-delà des données socioéconomiques globales
ou qui ne tiennent pas compte des particularités géographiques, il importe
de développer une lecture plus fine des réalités de ces secteurs afin de
s’assurer de la justesse des analyses et des stratégies mises en place dans
chacun des milieux. Au cours des prochaines années, Centraide veillera
à acquérir et à actualiser ces connaissances en collaboration avec divers
intervenants.
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
L’agglomération regroupe de nombreux organismes qui interviennent
auprès des populations les plus vulnérables. L’arrondissement du
Vieux-Longueuil compte à lui seul près de deux cents organismes
communautaires à vocation locale ou régionale, constituant le réseau
le plus fortement développé au sein du territoire. En ce qui concerne la
concertation et la mobilisation, on compte près d’une cinquantaine de
lieux de concertation dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.
Les multiples structures administratives présentes en Montérégie
complexifient le travail des organismes et des intervenants. À titre
d’exemple, on y retrouve deux centres intégrés de santé et de services
sociaux (CISSS) qui se subdivisent à leur tour en différents réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux (RLS). Le RLS de Champlain,
rattaché au CISSS de la Montérégie-Centre, dessert les populations de
Brossard et de Saint-Lambert, des arrondissements de Greenfield Park,
de Saint-Hubert et de Le Moyne dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil.
Le RLS Pierre-Boucher, rattaché au CISSS de la Montérégie-Est, rejoint
tous les autres résidents du Vieux-Longueuil et ceux de Boucherville.
Enfin, la ville de Saint-Bruno-de-Montarville fait partie du territoire du
RLS Richelieu-Yamaska, lui aussi rattaché au CISSS Montérégie-Est. Ces
structures assument un leadership important par le soutien à l’animation

COUP D’ŒIL

SUR LE TERRITOIRE
L’agglomération de Longueuil regroupe cinq
municipalités
Boucherville, Brossard, Longueuil (constituée
des arrondissements de Greenfield Park, de
Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil),
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.
Population de l’agglomération
399 095 personnes.
La ville de Longueuil est la municipalité la plus
populeuse de l’agglomération
231 415 personnes, représentant 58 % de la
population de l’agglomération. De ce nombre,
16 970 résident à Greenfield Park, 79 420 à
Saint-Hubert et 135 025 dans Le Vieux-Longueuil.
Dans les autres municipalités de l’agglomération :
79 270 personnes à Brossard, 40 750 à
Boucherville, 26 105 à Saint-Bruno et 21 555
à Saint-Lambert.
Un vieillissement de la population qui s’accélère
Alors qu’en 2006 le poids démographique des
jeunes de moins de 15 ans était supérieur à celui
des aînés dans la plupart des municipalités, la
tendance se renverse en 2011 :
• La proportion d’aînés est désormais similaire à
celle des jeunes à Longueuil (15 %) et à
Saint-Bruno (18 %);
• Le taux d’aînés est légèrement plus élevé à
Brossard; (16 % contre 15 %) et à Boucherville
(18 % contre 16 %);
• La présence des aînés est nettement plus
marquée que celle des jeunes à Saint-Lambert
(26 % contre 15 %).
En comparaison, Montréal compte 15 % de jeunes
et 16 % d’aînés.
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de tables de concertation sectorielles, notamment celles reliées à la
famille et à la petite enfance, à la jeunesse et à la sécurité alimentaire.
La Conférence régionale des élus (CRÉ) de Longueuil jouait auparavant un
rôle central en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Elle travaillait avec l’ensemble des partenaires régionaux et locaux à la mise
en œuvre d’un plan d’action régional concerté. Depuis la disparition de la
CRÉ en 2016, le leadership est difficile à établir entre les différentes municipalités et le conseil d’agglomération plus ou moins fonctionnel, qui est aussi
le théâtre de dissensions importantes.
Depuis le début des années 2000, l’arrondissement du Vieux-Longueuil
est structuré autour de sept tables de vie de quartier (TVQ) qui regroupent
plusieurs acteurs du milieu dont le but est d’améliorer la qualité de vie des
communautés locales. La Corporation de développement communautaire
de Longueuil (CDC), qui regroupe près de 70 organismes communautaires,
assure la mise en place et l’animation de cette organisation. Un nouveau
modèle de concertation est actuellement en émergence à l’échelle de
l’agglomération grâce, notamment, aux démarches de la CDC qui intervient
sur l’ensemble du territoire, d’une part, et à la constitution de nouvelles
instances locales dans les autres municipalités ou arrondissements, d’autre
part. Les prochaines années seront donc riches en réflexion afin de revoir la
dynamique et les responsabilités des différents acteurs du milieu. Centraide
du Grand Montréal, dans son désir d’être un agent de changement social,
souhaite être au cœur des discussions avec toutes les parties prenantes.

Familles monoparentales plus nombreuses
à Longueuil
Sur les 20 055 familles monoparentales établies
sur le territoire de l’agglomération, 13 140 résident
à Longueuil. Leur présence est particulièrement
marquée dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil
(8 040).
Malgré la faiblesse en nombre absolu, c’est à
Saint-Lambert que la concentration de familles
monoparentales est la plus élevée (27 % comparativement à 22 % dans l’agglomération).
Présence marquée de la pauvreté à Longueuil,
plus spécifiquement dans l’arrondissement du
Vieux-Longueuil
La moitié (51 %) de la population à faible revenu
de l’agglomération réside dans Le Vieux-Longueuil
(28 105 personnes). Cet arrondissement présente à
la fois le plus grand nombre et la plus forte
proportion de personnes à faible revenu, soit
21 % (agglomération : 14 %).
Les proportions de tout-petits et d’aînés
confrontés à la pauvreté y sont particulièrement
élevées : respectivement 25 % et 21 %.

En 2017-2018, Centraide soutient financièrement 29 organismes et projets,
pour un investissement total de 3,2 millions de dollars sur le territoire de
l’agglomération de Longueuil.

La pauvreté est moins marquée dans les autres
municipalités de l’agglomération : 9 995 (13 %) à
Brossard, 2 075 (10 %) à Saint-Lambert, 1 485
(6 %) à Saint-Bruno et 2 040 (5 %) à Boucherville.

LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE

Le fait de vivre seul, une réalité plus répandue à
Longueuil et à Saint-Lambert
15 % à Longueuil et 20 % à Saint-Lambert
(agglomération : 13 %).

• Développement social et développement territorial
Les prochaines années seront déterminantes dans le domaine du développement social alors que l’agglomération et certaines de ses municipalités
songent à se doter d’orientations et de politiques à cet égard suite à la
redéfinition de la gouvernance de proximité. La CDC de Longueuil, dans
le cadre de sa planification stratégique, mène également une vaste démarche de révision des structures de concertation locales à l’échelle de
l’agglomération. Tous ces efforts devraient servir à mieux documenter
les enjeux présents sur le territoire et à prioriser certaines actions. L’arrimage de toutes ces démarches sera au cœur de nos préoccupations et
Centraide du Grand Montréal entend jouer un rôle actif pour développer
de nouveaux partenariats ou collaborations. Au-delà de la dimension
politique ou municipale, les organismes du territoire devront également
contribuer activement à ces démarches en étant présents dans les lieux de
discussion et de réflexion et en favorisant l’émergence de projets structurants
en mesure de définir l’organisation communautaire des milieux.
Enfin, Centraide constate que des enclaves de pauvreté et des secteurs,
où le nombre de personnes vulnérables est important, sont peu investis
financièrement. Dans la mesure où des marges de manœuvre lui permettront de le faire, Centraide pourrait soutenir des projets ou des actions
pour rejoindre ces personnes. De plus, il souhaiterait mieux structurer le
travail dans ces secteurs et assurer le développement des compétences
des acteurs du milieu.

Toutefois, cette réalité concerne un nombre
beaucoup plus élevé à Longueuil (34 375
personnes) qu’à Saint-Lambert (4 140 personnes).
Présence immigrante plus marquée à Longueuil
et à Brossard
Parmi les 69 840 immigrants résidant dans
l’agglomération, la vaste majorité habitent les villes
de Longueuil (33 500) et de Brossard (28 820).
La concentration des immigrants est nettement
plus marquée à Brossard : 37 % comparativement à
15 % dans la ville de Longueuil. L’arrondissement
de Greenfield Park se démarque également avec
un taux de 23 % (3 910).
Les immigrants récents plus nombreux à choisir
Longueuil, particulièrement l’arrondissement du
Vieux-Longueuil
Plus de la moitié des immigrants récents de
l’agglomération sont établis à Longueuil (8 905
sur 14 375). Parmi ceux-ci, près des trois quarts
(6 375) résident dans l’arrondissement du
Vieux-Longueuil.
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• Aide aux jeunes et aux familles en difficulté
Au fil des années, Centraide a soutenu financièrement plusieurs organismes venant en aide aux jeunes et aux familles de l’agglomération. Ces
organismes sont, pour la plupart, très performants et offrent un continuum
de services bien adapté aux besoins du territoire. Des améliorations
demeurent toutefois souhaitables afin de mieux arrimer les actions, de
structurer les liens entre celles-ci et d’optimiser les ressources. Faire
connaître davantage et valoriser le travail de ces organismes font aussi
partie des priorités.
• Soutien aux familles et aux personnes les plus vulnérables
Dans La Région Sud de Centraide, le quart des familles avec enfants sont
monoparentales et près de la moitié d’entre elles résident au sein de
l’agglomération, plus spécifiquement dans la ville de Longueuil. C’est dans
l’arrondissement du Vieux-Longueuil que l’on retrouve le plus grand
nombre de locataires et d’aînés vivant seuls sur tout ce territoire. Ces
familles et ces personnes sont davantage touchées par la pauvreté, ce qui
engendre des conséquences importantes sur leurs conditions de vie, leur
santé mentale et le développement des enfants. La sécurité alimentaire
et l’accès à des milieux de vie stimulants et à des logements adéquats
devront notamment faire l’objet d’interventions prioritaires par le soutien
des acteurs sur le terrain les plus aptes à proposer des solutions.

La ville de Brossard présente également un
nombre élevé d’immigrants récents (4 240).
Diversité ethnoculturelle très présente
à Brossard
38 % de la population totale de Brossard appartient
à un groupe de minorité visible (30 170 personnes).
Le tiers de ces personnes sont d’origine chinoise
(9 815).
Une proportion élevée de locataires à Longueuil :
47 % comparativement à 36 % à l’échelle de
l’agglomération.
Pour toutes les municipalités de l’agglomération,
à l’exception de Boucherville, plus d’un ménage
locataire sur trois consacre une part trop élevée
de son revenu au loyer (30 % et plus). À Longueuil,
17 774 ménages vivent cette réalité.
Données démographiques et économiques : Recensement de
2011, Enquête nationale auprès des ménages.

LES INVESTISSEMENTS

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2017-2018
BOUCHERVILLE
Action bénévole
• Centre d’action bénévole de Boucherville
Conditions de vie
• Moisson Rive-Sud (vocation régionale)
BROSSARD
Réfugiés et immigrants
• Service à la famille chinoise du Grand Montréal
— Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
LONGUEUIL, ARRONDISSEMENT DU
VIEUX-LONGUEUIL
Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud (siège social)
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Longueuil (point de service)
Conditions de vie
• ACEF de la Rive-Sud (vocation régionale)
• Carrefour le Moutier (vocation régionale)
• Comité logement Rive-Sud
• Entraide chez nous (L’)
Développement des communautés
• Corporation de développement communautaire
de Longueuil — Vie de quartier
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LaSalle
L’agglomération
de Longueuil
Développement du potentiel de l’action
communautaire
• Corporation de développement communautaire de Longueuil — Formation
Jeunes et familles
• Association de parents de l’enfance en difficulté
de la Rive-Sud de Montréal (vocation régionale)
• Auberge du cœur l’Antre-temps Longueuil
• Boîte à lettres de Longueuil (La), programme
Tremplin vers l’autonomie
• Bureau de consultation jeunesse (Le) (BCJ) —
Rive-Sud
• Envol Programme d’aide aux jeunes mères (L’)
• Hébergement La Casa Bernard-Hubert
• Macadam Sud
• Maison de Jonathan (La)
• Maison de la Famille LeMoyne
• Maison La Virevolte (La)
• Maison Tremplin de Longueuil
Vie de quartier
• Centre communautaire des Aînées et Aînés
de Longueuil
• Centre des femmes de Longueuil
• Croisée de Longueuil (La)
LONGUEUIL,
ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT
Action bénévole
• Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
Familles
• Maison de la famille La Parentr’aide
Santé mentale
• Au Second Lieu
SAINT-LAMBERT
Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud —
Saint-Lambert (point de service)
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