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Les MRC de
La Région Sud

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
La Région Sud de Centraide compte cinq municipalités régionales de
comté (MRC) : la MRC du Haut-Richelieu (quatorze municipalités, dont la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu), la MRC des Jardins-de-Napierville, en
grande partie desservie par Centraide du Grand Montréal (huit municipalités
sur dix), la MRC de Roussillon (onze municipalités), la MRC de MargueriteD’Youville (six municipalités) et la MRC de La Vallée-du-Richelieu, partiellement desservie (trois municipalités sur treize). On y trouve une combinaison
de zones périurbaines et rurales.
À l’échelle du territoire de La Région Sud, on observe, depuis le début
des années 2000, que les MRC formant la couronne périurbaine (particulièrement celle de La Vallée-du-Richelieu et certaines municipalités de
Marguerite-D’Youville) ont réalisé des gains démographiques significatifs.
Cet accroissement de la population se fait de manière constante et
soutenue. Il importe donc de demeurer attentif à la pression sur les
services qu’exercent la croissance de la population sur ce territoire et la
nécessité de développer une offre de service adéquate, entre autres dans
les domaines de la santé, des services sociaux et des ressources
communautaires.
Les zones rurales, particulièrement dans les MRC du Haut-Richelieu
et des Jardins-de-Napierville, connaissent en revanche une hausse
beaucoup moins marquée et parfois même une décroissance de leur
population au profit des zones urbaines et périurbaines. C’est pourquoi
on pourrait assister à un déplacement de l’offre de plusieurs services
jugés prioritaires au sein de ces communautés. Celles-ci se trouvent
désavantagées par rapport aux zones urbaines, notamment en matière
de transports collectifs et d’accès aux services de proximité.
Au cours des prochaines années, le parachèvement effectué de l’autoroute
de l’Acier (30), qui relie maintenant la région de Sorel-Tracy à celle de
Vaudreuil-Dorion, pourrait modifier peu à peu le cours des choses,
notamment par le désenclavement de certaines zones rurales dans
l’ouest du territoire. Au-delà d’une voie de contournement de Montréal,
ce nouvel axe routier est perçu par plusieurs intervenants de la Montérégie
comme un axe de développement majeur qui favorisera l’essor de toute
la région. Le visage résidentiel, commercial et industriel de certaines
municipalités risque d’en être profondément modifié. Une veille sur les
changements sociaux devra donc s’opérer.
LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE ET LE PARTENARIAT
Les différentes MRC du territoire de La Région Sud de Centraide présentent
tout autant des visages et des besoins qui leur sont spécifiques que des
traits communs. On retrouve ainsi sur tout ce territoire une présence
marquée de familles et de jeunes, dont le poids démographique est
nettement supérieur à celui des aînés dans chacun des territoires de
MRC. On y retrouve également des personnes vulnérables vivant un
isolement profond. Les grandes distances entre les municipalités,

COUP D’ŒIL

SUR LE TERRITOIRE

La Région Sud de Centraide s’étend sur cinq
territoires de MRC
Centraide dessert en totalité les MRC du
Haut-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de
Roussillon, et couvre partiellement les MRC des
Jardins-de-Napierville et de La Vallée-du-Richelieu.
Territoires aux tailles de population très
différentes
MRC de Roussillon : 162 185 personnes;
MRC du Haut-Richelieu : 114 340 personnes;
MRC de Marguerite-D’Youville : 74 425 personnes;
Partie financée de La MRC de La Vallée-duRichelieu : 50 270 personnes;
Partie financée de la MRC des Jardins-deNapierville : 21 970 personnes.
Croissance de la population dans les cinq
territoires des MRC supérieure à celle de
l’agglomération de Longueuil
Taux de croissance de 10 % dans les parties
financées de La Vallée-du-Richelieu et des
Jardins-de-Napierville, 8 % dans Roussillon, 7 %
dans Marguerite-D’Youville et 5 % dans Le HautRichelieu, comparativement à 3,5 % pour
l’agglomération de Longueuil.
Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay
sont de loin les villes les plus populeuses
des cinq territoires
92 395 personnes résident à Saint-Jean-sur-Richelieu
et 45 905 personnes à Châteauguay.
Une pauvreté présente dans chacune des MRC,
mais plus ou moins marquée selon le territoire
Nombre et pourcentage de personnes vivant avec
de faibles revenus :
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souvent de petites tailles, et la dispersion des zones de concentration
de la pauvreté sur l’ensemble du territoire posent des défis d’accès
aux ressources qui accroissent l’isolement de plusieurs. Le sentiment
d’appartenance et l’enracinement communautaire varient grandement
d’un secteur à l’autre.
Dans ce contexte, l’apport du milieu communautaire à l’enrichissement
des réseaux d’entraide et de solidarité, ainsi que le développement des
collaborations entre les acteurs du milieu deviennent essentiels. Ce
besoin se traduit par la présence des organismes et de leurs partenaires
à de nombreuses tables de concertation locales et régionales.
Les interventions et les projets concertés chapeautés par les organismes
et les tables de concertation se réalisent souvent dans un contexte fort
complexe, où se superposent les territoires de différentes organisations
régionales aux finalités et aux priorités d’intervention diverses : MRC,
municipalités, centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS),
commissions scolaires, etc. Par le passé, des structures maintenant
disparues telles que les conférences régionales des élus (CRÉ), les centres
locaux de développement (CLD) et les forums jeunesse jouaient un rôle
important en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
dans les MRC. En multipliant les efforts de mobilisation des différents
acteurs, elles favorisaient une plus grande cohérence dans le déploiement
des actions. Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) étaient
aussi très présents sur l’ensemble du territoire et exerçaient eux aussi
une influence notable.
De nouvelles reconfigurations se mettent actuellement en place au
niveau régional. Il sera intéressant de suivre l’émergence d’une nouvelle
concertation en développement social, Concertation Horizon, pour son
potentiel structurant dans l’ouest du territoire. De plus, la récente réforme
du réseau de la santé, qui favorise la mise en place de trois CISSS, pourrait
amener différents changements dans l’organisation et l’offre de service sur
le territoire. Les corporations de développement communautaire (CDC),
dont certaines sont encore en phase d’implantation, sont quant à elles
appelées à jouer un rôle important dans le développement communautaire
et social de leur région : réseautage multisectoriel et multiréseau, vision globale
des enjeux du territoire et identification de priorités locales. Elles comptent
parmi leurs membres des organismes communautaires du milieu et elles
tissent des liens avec les diverses institutions de leur territoire.
Au cours des dernières années, là où les conditions étaient réunies,
Centraide du Grand Montréal a privilégié le soutien à la concertation en
développement social et aux actions collectives favorisant l’arrimage des
stratégies de différents acteurs. Les organismes et les projets ayant le
potentiel de se déployer à l’échelle régionale ont également été priorisés.
En 2017-2018, Centraide du Grand Montréal soutient 25 projets, organismes
et points de service sur le territoire des MRC, pour un investissement
total de près de 2 millions de dollars.
LES ENJEUX QUI INTERPELLENT CENTRAIDE
Pour Centraide, le développement des communautés nécessite une
visibilité et une reconnaissance accrues de la contribution du milieu
communautaire au développement social de leur territoire. De plus, la
consolidation de l’action communautaire et la collaboration autour
d’actions collectives et concertées sont des conditions essentielles à un
impact accru sur les conditions de vie des personnes et la réduction de

• 15 845 (14 %) dans Le Haut-Richelieu, dont 13 080
personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu;
• 14 835 (9 %) dans Roussillon, dont 5 535 personnes
à Châteauguay;
• 5 265 (7 %) dans Marguerite-D’Youville;
• 3 735 (8 %) dans la partie financée de
La Vallée-du-Richelieu;
• 2 975 (14 %) dans la partie financée des
Jardins-de-Napierville.
Poids démographique des jeunes supérieur
à celui des aînés dans les cinq territoires,
particulièrement dans La Vallée-du-Richelieu
et dans Marguerite-D’Youville
Dans la portion de La Vallée-du-Richelieu
desservie par Centraide, l’écart entre la
proportion de jeunes de moins de 15 ans et
d’aînés est de 12 points de pourcentage
(respectivement 22 % et 10 %).
Dans Marguerite-D’Youville, l’écart est de
10 points (20 % pour les jeunes et 10 % pour
les aînés).
À l’inverse, les proportions de jeunes pour
l’agglomération de Longueuil (15 %) et Montréal
(15 %) sont moindres que les proportions d’aînés
(respectivement 17 % et 16 %).
Pauvreté moins importante dans les MRC
que dans l’agglomération de Longueuil
Nombre de personnes vivant avec de faibles
revenus pour l’ensemble des cinq territoires
moins élevé que dans l’agglomération
longueuilloise (42 655 contre 55 485).
Proportion de personnes vivant seules
légèrement au-dessus de la moyenne du
territoire de La Région Sud de Centraide à
Saint-Jean-sur-Richelieu
13 % de la population vit seule à Saint-Jean
comparativement à 11 % pour le territoire de
La Région Sud.
À Châteauguay, c’est 10 %.
Plus grand nombre de familles monoparentales
à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Châteauguay
Respectivement 4 510 et 2 460 familles sont
monoparentales.
Faible présence des immigrants dans tous
les territoires
9 % d’immigrants dans Roussillon, 4 % dans la
partie de La Vallée-du-Richelieu, 3 % dans Le
Haut-Richelieu et dans Marguerite-D’Youville,
2 % dans la partie des Jardins-de-Napierville
(La Région Sud : 11 %).
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la pauvreté.
Les MRC présentent des enjeux et défis particuliers qui appellent la mise
en œuvre de stratégies de soutien spécifiques à chacune d’elles.
— MRC de Marguerite-D’Youville
Outre la CDC, deux camps de vacances et certains organismes dont
l’action se déploie sur tout le territoire du Grand Montréal, Centraide ne
soutient pas financièrement des ressources desservant spécifiquement la
population de la MRC de Marguerite-D’Youville. Des enjeux liés aux familles,
à l’itinérance, au logement, au transport ont toutefois été désignés par les
acteurs du développement social comme étant des pistes d’action pertinentes
à financer. Le financement de projets autour de ces enjeux rallie les
différents partenaires du milieu au profit des populations les plus vulnérables. La consolidation du mouvement communautaire est également
une avenue à explorer.
— MRC du Haut-Richelieu
Cette MRC dessert un vaste territoire qui revêt à la fois un caractère
urbain (Saint-Jean-sur-Richelieu) et agricole (les autres municipalités).
Si les inondations de 2011 ont su montrer le caractère résilient de la
population et sa capacité d’entraide, la concertation y demeure un défi.
Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont été déployés
pour permettre le développement d’une vision partagée et la mise en
commun des énergies et des ressources du milieu. Des actions concertées
et des projets collectifs ont pu être ciblés. Ne reste plus qu’à mettre en
place des conditions favorisant la concertation dans une optique de
développement social sur l’ensemble du territoire. De plus, une attention
particulière sera par ailleurs portée à la capacité du milieu à rejoindre
les personnes très vulnérables vivant de l’isolement et de la détresse
psychologique, afin de leur offrir des services adaptés qui favorisent leur
prise en charge et l’amélioration de leurs conditions de vie.
— MRC de Roussillon
Les dernières années ont vu l’émergence d’une nouvelle concertation en
développement social sur le territoire de la MRC de Roussillon. Nous en
saluons l’avènement et suivons son évolution en souhaitant qu’elle sache
incarner les préoccupations de l’ensemble des partenaires et les enjeux
sociaux prioritaires, tant du secteur de Châteauguay que de celui de Katéri.
Le secteur de Roussillon a su se doter d’un solide réseau d’organismes
capable d’exercer un fort leadership dans plusieurs secteurs d’intervention.
Nous resterons attentifs à l’émergence de nouvelles initiatives ou de projets
collectifs, ainsi qu’au développement de la complémentarité entre les
ressources du milieu.
— MRC des Jardins-de-Napierville
Cette MRC est la moins populeuse du territoire de La Région Sud de Centraide.
Elle présente une faible densité de population répartie dans plusieurs petites
municipalités. Elle s’est dotée en 2011 d’une politique en développement
social sous l’égide du CLD et de divers acteurs du territoire. Nous évaluerons
avec attention dans quelle mesure cette démarche sera reprise et portée par les
acteurs de la communauté afin de mettre l’accent sur la complémentarité
des ressources du milieu. À l’instar de la MRC du Haut-Richelieu, nous souhaitons
que la capacité de rejoindre les populations les plus vulnérables dans les communautés rurales du territoire se développe au cours des prochaines années.

Immigration plus marquée dans Roussillon, plus
particulièrement dans la ville de Châteauguay
13 800 immigrants résident dans la MRC de
Roussillon, dont 45 % habitent la ville de Châteauguay.
En comparaison, 3 500 immigrants habitent dans
les quatre autres MRC.
La ville de Châteauguay, la plus populeuse de
la MRC de Roussillon, compte la plus forte
proportion de personnes immigrantes (14 %,
contre 11 % pour le territoire de La Région Sud).
Forte présence de locataires à Saint-Jeansur-Richelieu
38 % de ménages locataires à Saint-Jean-surRichelieu comparativement à 30 % pour l’ensemble
du territoire de La Région Sud.
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le tiers des ménages
locataires consacrent une part trop élevée de leur
revenu au loyer (30 % et plus).
Données démographiques et économiques : Recensement
de 2011, Enquête nationale auprès des ménages.

LES INVESTISSEMENTS

DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
2017-2018
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud — Chambly
(point de service)
• Parrainage Civique de la Vallée du Richelieu
Conditions de vie
• Corne d’abondance — Entraide alimentaire et
solidarité (La)
Jeunes et familles
• Carrefour Familial du Richelieu
MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Développement des communautés
• Corporation de développement communautaire
de Marguerite-D’Youville
Jeunes et familles
• Colonie des Grèves de Contrecœur (vocation
régionale)
• Colonie de vacances Sainte-Jeanne-d’Arc
(vocation régionale)
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LaSalle
Les
MRC de La Région Sud
— MRC de La Vallée-du-Richelieu

MRC DE ROUSSILLON

Centraide ne desservant qu’une partie de la MRC de La Vallée-du-Richelieu,
notre attention se porte naturellement sur la portion du Bassin de Chambly
qui fait partie de notre territoire. Si la tendance démographique se maintient,
alors que le poids démographique des jeunes est le plus élevé du territoire
et représente deux fois et demie celui des aînés, les enjeux liés aux enfants
et aux familles continueront d’attirer notre attention. Il faudra cependant
tenir compte des découpages administratifs des diverses instances du
milieu qui ont des répercussions sur la capacité de mobiliser et de favoriser
la concertation des acteurs de développement social en place.

Action bénévole
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud — Candiac
(point de service)
Conditions de vie
• Comité logement Rive-Sud
• Complexe Le Partage
• Rencontre Châteauguoise (La)
Inclusion, personnes handicapées
• Association des personnes handicapées de la
Rive-Sud Ouest
• Mouvement action-découverte pour personnes
handicapées de la région de Châteauguay
Jeunes et familles
• BÉNADO
Vie de quartier
• Re-Nou-Vie
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Action bénévole
• Service d’action bénévole « Au cœur du jardin »
(Saint-Rémi/Napierville)
Jeunes et familles
• Sourire sans Fin
• Table de concertation jeunesse MRC Jardinsde-Napierville
MRC DU HAUT-RICHELIEU
Action bénévole
• Centre d’action bénévole d’Iberville et de
la région
• Centre d’entraide régional d’Henryville (CERH)
• Parrainage civique du Haut-Richelieu
Jeunes et familles
• Famille à Cœur
• Mouvement S.E.M. (sensibilisation pour une
enfance meilleure)
Vie de quartier
• Centre de femmes du Haut-Richelieu
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