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INTRODUCTION

Centraide du Grand Montréal vise à faire de la région métropolitaine un milieu où les personnes
les plus vulnérables peuvent vivre dignement et améliorer leurs conditions de vie. Afin de bien
répondre à leurs besoins, nous avons amorcé en février 1999 la production de portraits de
quartier (ou de municipalité) sur notre territoire. Ceux-ci visent à identifier les enjeux auxquels
ces personnes sont confrontées, saisir les dynamiques sociales ainsi que les solutions
développées au plan local. Tout d’abord destinés aux bénévoles impliqués à Centraide, nous
avons décidé de rendre ces portraits disponibles sur notre site Internet.

Ce portrait présente le profil sociodémographique et économique de la population ainsi qu’une
vue d’ensemble de la vie communautaire. Les données démographiques et économiques sont
extraites principalement des Profils socio-économiques de la Ville de Montréal et de ses 27
arrondissements réalisés à partir Recensement de 2001 de Statistique Canada et de documents
produits

par

certains

ministères,

par

d’autres

organismes

gouvernementaux,

para-

gouvernementaux, par les CLSC ou par Centraide.

Quant à la partie concernant la vie communautaire, elle s’appuie sur des informations provenant
de rapports produits par les instances régionales et locales et par des entretiens avec différents
acteurs du milieu. Nous avons essayé de rendre le mieux possible les dynamiques de ces
territoires sans toutefois avoir la prétention d’avoir couvert intégralement une réalité aussi
complexe.

Nous espérons que les données et les informations qui y sont présentées vous seront utiles.
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L’ARRONDISSEMENT DE VILLERAY/SAINT-MICHEL/PARC-EXTENSION
LE TERRITOIRE ET L’ENVIRONNEMENT URBAIN
L’arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension est délimité au nord-est par la voie
ferrée du Canadien National et l’arrondissement de Montréal-Nord, au nord-ouest par les rues
Papineau et Crémazie, à l’est par l’arrondissement de Saint-Léonard, au sud par les rues
Bélanger et Jean-Talon et à l’ouest par l’arrondissement Mont-Royal. L’arrondissement se
divise en trois quartiers1 distincts et compte neuf stations de métro sur son territoire. Des circuits
d’autobus empruntent les principales voies de circulation est-ouest et nord-sud de
l’arrondissement. Cependant, le quartier de Saint-Michel se trouve enclavé entre l’autoroute
métropolitaine et la voie ferrée et pris en étau entre deux carrières (Miron et Francon) et
d’anciens dépotoirs municipaux qui occupent 42,0 % de son territoire. Les déplacements sont
particulièrement difficiles d’est en ouest, limitant l’accès aux différents services.
Carte 1: Les limites de l’arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

40

1

CDEC Centre-Nord (Juillet 2002). Portrait de l’activité économique du Centre-Nord en 2000, Plan local
d’action concertée pour l’économie et l’emploi (PLACÉE), Document de travail, Montréal, pp11-12.
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Le quartier Villeray
Le quartier Villeray est situé au milieu de l’arrondissement. Il est délimité par les rues JeanTalon et Bélanger au sud et par l’autoroute métropolitaine au nord. Le quartier débute à la
voie ferrée du Canadien Pacifique à l’ouest et il s’arrête à la rue d’Iberville à l’est.
L’activité commerciale est présente sur les artères Jarry Est, Saint-Laurent, Villeray, JeanTalon, Saint-Hubert ainsi que sur la rue Bélanger. Une forte circulation de transit traverse les
principales artères (Jean-Talon, Saint-Laurent et Saint-Hubert). On note une forte
concentration de commerces de textile rue Saint-Hubert et de commerces spécialisés de
machines à café boulevard Saint-Laurent.
Le quartier Villeray possède deux zones industrielles importantes. L’une se situe au nord du
parc Jarry (industries mixtes) tandis que l’autre, la zone de Castelnau (industries de
vêtements), concentre des industries manufacturières au sud de la rue Faillon. Le plus
important employeur de Villeray est Hydro-Québec avec 1 721 employés répartis dans trois
établissements, suivi de l’Hôpital Jean-Talon (1 050 emplois), Manufacturier de bas de nylon
Doris ltée (550 emplois) et Meloche Monnex assurance et services financiers inc. (500
emplois).



Le quartier Saint-Michel
Le quartier Saint-Michel est situé à l’est de l’arrondissement et s’étend vers l’est jusqu’à la
limite de l’arrondissement de Saint-Léonard. La limite sud est la rue Bélanger et le quartier
se poursuit au nord de l’autoroute métropolitaine jusqu’à la rue Charland. L’activité
commerciale, répartie sur des artères de transit est-ouest et nord-sud importantes, se
spécialise dans des secteurs économiques bien précis. C’est le cas par exemple des
commerces de la rue Charland, nombreux dans le secteur des pièces et accessoires
automobiles, ou de ceux de l’autoroute métropolitaine, composés, entre autres, de commerces
de détail et de gros destinés à une clientèle régionale. Quant à l’activité commerciale de la
rue Bélanger à l’est de la rue Iberville, elle est destinée à une clientèle locale et régionale,
tout comme celle de la rue Saint-Michel dont les commerces clés servent les clientèles
italienne et haïtienne locales.
L’activité industrielle de Saint Michel se concentre aux abords des deux anciennes carrières
Miron et Francon. On y retrouve le complexe environnemental Saint-Michel, situé au sud de
l’ancienne carrière Miron. Plus à l’est, on retrouve le parc industriel Jarry, regroupant
principalement des industries du vêtement, et le parc industriel Pie IX, qui regroupe des
industries lourdes et légères. Le plus gros employeur de l’arrondissement, l’entreprise
Peerless Inc. compte 2 643 employés. Les deux autres employeurs les plus importants du
quartier sont la STCUM/Centre de transport adapté (630 emplois) et Le Cirque du soleil
(600 emplois).
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Le quartier Parc-Extension
Le quartier Parc-Extension se situe à l’extrémité ouest de l’arrondissement. Il est délimité
par des frontières ferroviaires à l’est et au sud ainsi que par l’autoroute métropolitaine au
nord et le boulevard de l’Acadie à l’ouest. Les artères Liège, Jarry Ouest, Saint-Roch,
Ogilvy et Jean-Talon Ouest sont les principales artères commerciales qui traversent d’est en
ouest le quartier. Les artères Jarry et Jean-Talon sont des artères de transit est-ouest
importantes du quartier. Sur la rue Jarry, on retrouve une mixité d’activités commerciales et
résidentielles. Dans Parc-Extension, l’activité industrielle se concentre dans la zone de la rue
Beaumont, située aux abords des voies ferrées du CN et du CP au sud de la rue Jean-Talon.
Elle se compose principalement d’industries du vêtement. Les trois employeurs les plus
importants dans Parc-Extension sont Vidéotron Ltée (926 emplois), Samuelsohn Limited
(350 emplois) et Tommy Hilfiger Mc (300 emplois).

LA PETITE HISTOIRE
Au début du siècle, l’exploitation de nombreuses carrières a valu à cette région l’appellation de
« Cité du Nord ». L’histoire de Villeray et de Saint-Michel en est profondément marquée. La
présence des carrières contribuera à faire de ces quartiers un endroit où la population ouvrière est
très présente.


Le quartier Villeray
L’histoire de Villeray débute au XIXe siècle2. À l’époque, le paysage est essentiellement
agricole. Les premiers habitants s’installent près des carrières de calcaire pour y travailler.
Le village devient une municipalité en 1896 qui sera par la suite annexée à Montréal en 1905.
Il n’y a encore ni égout, ni électricité, ni téléphone. De grands propriétaires fonciers ayant
des intérêts dans les services publics vont s’en occuper. Le développement du quartier
Villeray s’accélère dans les années 1920, mais la crise des années 1930 met fin à
l’exploitation des carrières, privant une part importante de la population de son travail.
Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier connaît une véritable explosion
démographique. Une nouvelle vague d’immigrants venus d’Italie, du Portugal et d’Europe
de l’Est s’y installent. Les carrières, d’abord utilisées comme dépotoirs, sont peu à peu
transformées en parcs et accueillent la construction domiciliaire.
En 1960, le boulevard Métropolitain voit le jour, après des décennies de controverses.

2

Rénald, Bujold (2001). Le Conseil communautaire Solidarité Villeray / Comité de développement local de
Villeray, Développement des communautés locales, Portrait de concertations de quartier à Montréal, Montréal,
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Ville de Montréal et Centraide du Grand
Montréal.
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Le quartier Saint-Michel
Tout comme Villeray, Saint-Michel3 reste jusqu’à la fin du 19e siècle une terre agricole, mais
on y retrouve aussi une forte activité autour des actuelles carrières Miron et Francon. Le
village de Saint-Michel est créé en 1912 et obtient le statut de ville en 1915. L’évolution
démographique sera lente jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle connaît alors
un boom démographique très important. Les fermes disparaissent pour laisser place à la
construction de maisons qui accueillent les gens du sud de la ville et les soldats qui
reviennent du front.
À la fin des années 1940, les carrières Miron et Francon fonctionnent à plein rendement afin
de répondre à la demande de construction. L’ouverture du boulevard Métropolitain en 1960
ajoute des résidants au quartier.
En 1968, Ville de Saint-Michel est mise sous tutelle. Dans les années 1970, les carrières
ferment entraînant d’importantes pertes d’emploi et laissant de nombreuses familles sans
revenu. Les entreprises manufacturières vont cependant se développer et offrent encore
aujourd’hui des emplois à une partie de la population. Le développement de Saint-Michel, à
cette époque, se fait sans planification urbaine et la population en subit encore aujourd’hui
les effets. En effet, la présence des carrières isole la population qui y vit de part et d’autre, le
Métropolitain coupe le quartier en deux et constitue une source de pollution importante et
nuit aux déplacements..



Le quartier Parc-Extension
Les origines de Parc-Extension4 sont étroitement liées au démantèlement de la paroisse SaintLaurent qui, au 19e siècle, recouvrait le centre-nord de l’île de Montréal. En 1893, la
paroisse obtient le statut de village. Au début du 20e siècle, l’apparition du tramway
contribue en grande partie au peuplement du village. En 1907, la Park Realty Company of
Montreal achète trois lots qui sont nommés Park Avenue Extension, d’où origine le nom du
quartier.
De l’annexion en 1910 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le quartier de Parc-Extension
demeure surtout une terre agricole, habitée par des familles surtout francophones. La
construction de la Park Avenue Station, ou la Gare Jean-Talon, au début des années 1930
transforme peu à peu la composition du quartier en incitant de petites industries à venir s’y
installer, remplaçant la population agricole par une population ouvrière. La fin des années
1960 et le début des années 1970 sont marqués par la venue de plusieurs communautés,
notamment les Italiens et les Grecs qui ont façonné le paysage du quartier.
Parc-Extension devient au fil des ans une terre d’accueil pour plusieurs communautés. À
partir de 1970, la composition ethnoculturelle se diversifie avec la venue de nouveaux

3

4

Brassard, Pierre (2003). [En ligne], Vie de quartier : histoire de Saint-Michel, Série d’articles fournis par le
Journal communautaire Le Monde, dans Arrondissement.com Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension,
[http://arrondissement.com/villeraystmichelparcextension/], (page impri-mée le 17 novembre 2003).
Id., Vie de quartier : histoire de Parc-Extension.
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immigrants en provenance des Antilles (Haïti), d’Amérique centrale, d’Asie du Sud (Inde,
Pakistan, Bengladesh, Sri Lanka) et du Sud-Est asiatique (Vietnam, Laos). On remarque
aussi des communautés des pays arabes et de la Turquie.

LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE


L’arrondissement renoue avec la croissance de sa population
En 2001, la population de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension s’établit à 145 485 habitants,
soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 1996. Il s’agit d’une croissance légèrement
supérieure à celle de Montréal (2,1 %). Comme plusieurs autres arrondissements, celui-ci
renoue avec la croissance après une diminution de sa population de 1,3 % entre 1991 et 1996.
Après celui de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, l’arrondissement de Villeray/SaintMichel/Parc-Extension est le plus populeux de Montréal. En 10 ans, l’arrondissement a
connu une croissance de population de 1,3 % (1991-2001).
Au recensement de 2001, c’est le quartier Villeray qui est le plus peuplé
habitants suivi de Saint-Michel avec 52 995 habitants et de Parc-Extension
habitants. Entre 1991 et 2001, Parc-Extension a connu une croissance de
population alors que Villeray (-1,0 %) et Saint-Michel (-1,3 %) ont connu une
de leur population.



avec 61 115
avec 31 400
6,5 % de sa
décroissance

L’une des plus jeunes populations de Montréal
En 2001, près de 50,0 % de la population a moins de 35 ans et près du tiers a moins de 25
ans. Par ailleurs, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est nettement inférieure
(13,5 %) à celle de Montréal (15,3 %). Les personnes de 65 ans et plus vivant seules
comptent pour seulement 4,0 % de la population de l’arrondissement.
En 2001, le tiers de la population de Saint-Michel (32,8 %) et de Parc-Extension (33,9 %) a
moins de 25 ans. Cette proportion est de 29,0 % dans Villeray. C’est dans Villeray que l’on
retrouve une plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus (14,2%).



Ménages de plus grande taille et importance des familles
En 2001, les ménages dans l’arrondissement sont de plus grande taille que dans la majorité
des arrondissements de Montréal (2,3 personnes dans l’arrondissement comparativement à
2,2 à Montréal). C’est dans Parc-Extension (2,6 personnes) et Saint-Michel (2,5 personnes)
que l’on retrouve les ménages de plus grande taille. L’arrondissement compte 37 190
familles dont 25,0 % sont des familles monoparentales, soit 9 420 familles. Il s’agit d’un des
plus hauts taux de familles monoparentales de la ville de Montréal. En dix ans, le nombre de
familles monoparentales a augmenté de 16,0 %. Le nombre moyen d’enfants par famille de
l’arrondissement est demeuré stable, 1,2 % enfant par famille contre 1,1 % enfant à Montréal.
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En 2001, en ne considérant que les familles avec enfants,c’est dans Saint-Michel que l’on
retrouve la plus forte proportion de familles monoparentales (39,5 % contre 33,0 % à
Montréal), suivi de Villeray (37,5 %). C’est dans Parc-Extension que l’on retrouve la plus
faible proportion de familles monoparentales (29,1 %).


Une personne sur deux est allophone
En 2001, les francophones représentent 45,0 % de la population, les anglophones 5,0 %. Une
personne sur deux parle une langue non officielle comme langue maternelle. Après le
français, l’italien est la langue la plus importante (8,0 %), suivie de l’espagnol (7,0 %).



Forte population immigrante
En 2001, 41,0 % de la population de l’arrondissement provient de l’immigration, soit 59 760
personnes, une part supérieure à Montréal (28,0 %). Plus du tiers (38,0 %) appartient aux
minorités visibles, soit le plus fort taux des 27 arrondissements de Montréal. Il s’agit en
majorité de personnes appartenant à la communauté noire (30,0 %), suivie des SudAsiatiques (23,0 %).
En 2001, on observe une forte concentration d’immigrants dans Parc-Extension (62,0 %, soit
19 468 personnes) et dans Saint-Michel (42,0 %, soit 22 788 personnes). La concentration
est de moindre importance dans Villeray (29,0 %) mais elle concerne tout de même 17 723
personnes.



Population majoritairement locataire
L’arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension compte 74,0 % de locataires
comparativement à 64,0 % à Montréal.
En 2001, c’est dans Parc-Extension que l’on retrouve la plus forte proportion de locataires
(81,0 %), suivi de Villeray (76,0 %) et Saint-Michel (67,0 %). Dans le trois quartiers, on
retrouve essentiellement des duplex sauf dans Parc-Extension où 33,0 % sont des immeubles
de 4 à 12 logements. Les multiplex sont en grand nombre dans le sud-est et le nord-ouest de
Parc-Extension, et dans près de la moitié d’entre eux (49,0 %), l’insalubrité et l’insécurité des
lieux exigent des travaux importants. Les grands logements locatifs sont rares dans ParcExtension et les petits logements répondent mal aux besoins des familles nombreuses du
quartier.
L’arrondissement compte 3 024 unités de logements sociaux et communautaires (HLM,
COOP, OSBL) représentant 5,0 % du parc total de logements. Le taux d’inoccupation des
immeubles privés de trois logements et plus est passé de 7,8 % en 1992 à 1,2 % en 2000, ce
qui représente seulement 385 logements vacants dans l’arrondissement. Saint-Michel et
Parc-Extension ont pu se prévaloir du programme de valorisation des quartiers centraux qui a
permis la rénovation de 543 logements. Le nord-est du quartier Saint-Michel ainsi que ParcExtension nécessitent une action énergique de remise en état. Isolés et souvent localisés aux
abords de grands générateurs de nuisance, ces immeubles souffrent d’un manque d’entretien
où loge une population à forte concentration d’immigrants arrivés durant la dernière
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décennie. Le quartier Parc-Extension se distingue par une grande mobilité de la population
ainsi que par le fait que la majorité des immeubles appartiennent à des compagnies peu
sensibles aux programmes de rénovation.

LE PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE


Taux de chômage nettement supérieur à la moyenne montréalaise
En 2001, le taux d’activité atteint dans l’arrondissement 60,1 % de la population, taux
inférieur à celui de Montréal (62,8 %). Le taux de chômage est parmi les plus élevés à
Montréal (13,5 % contre 9,2 % à Montréal).
En 2000, une des particularités de l’arrondissement est que 29,6 % de la population active
travaille dans le secteur manufacturier alors que cette proportion n’est que de 12,0 % pour
l’ensemble de Montréal. Dans Saint-Michel, l’emploi manufacturier occupe 42,0 % de la
population. Plus de 80,0 % des établissements de l’arrondissement ont moins de dix
employés. Le commerce de détail occupe aussi une part importante de l’activité locale de
l’arrondissement. Il représente 22,5 % des entreprises recensées5.



Population moins scolarisée que Montréal
En 2001, parmi les résidants de 15 ans et plus, 26,0 % n’a pas atteint la 9e année contre
15,0 % à Montréal, et seulement 19,0 % de la population a un niveau universitaire (30,0% à
Montréal). De plus, 35,0 % des jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentent pas l’école contre
32,0 % à Montréal.
Les proportions de personnes n’ayant pas atteint la 9e année sont plus importantes à SaintMichel (32,0 %) et Parc-Extension (33,0 %), mais c’est dans Parc-Extension (41,0 %) et
Villeray (35,0 %) où les proportions de jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentant pas l’école sont
les plus élevées. Dans Saint-Michel, la proportion est cependant importante (33,0 %).



Effort au logement
En 2001, 38,0 % des locataires consacrent 30,0 % et plus de leur revenu au loyer. Si l’on
observe cette donnée par quartier, 41,0 % des locataires de Parc-Extension, 39,0 % de ceux
de Saint-Michel et 34,0 % de ceux de Villeray consacrent 30,0 % et plus de leur revenu au
coût du loyer.

5

CDEC Centre-Nord (Juillet 2002), op. cit, p8.
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Les plus bas revenus moyens de Montréal
C’est l’arrondissement où l’on retrouve les plus bas revenus moyens de Montréal. Le revenu
moyen des familles s’élève, en 2001, à 40 401 $ contre 62 409 $ à Montréal et le revenu des
individus à 19 209 $ contre 28 258 $ à Montréal.
En 1996, c’est dans Parc-Extension que l’on retrouvait les plus bas revenus, soit 25 452$
pour le revenu familial et 12 306 $ pour le revenu individuel. Dans Saint-Michel, le revenu
familial s’établissait à 32 849 $ et le revenu individuel à 16 091 $; dans Villeray, ces revenus
s’établissaient respectivement à 36 003 $ et 17 907 $.



Le 3e plus fort taux de faible revenu de Montréal
L’arrondissement affiche le 3e plus fort taux de faible revenu des 27 arrondissements de
Montréal. En effet, 40,7 % de la population vit sous le seuil de faible revenu contre 29,0 % à
Montréal.
En 2001, une personne sur deux vit sous le seuil de faible revenu dans Parc-Extension
(52,1 %, soit 16 328 personnes), suivi de Saint-Michel (41,0 %, soit 21 728 personnes) et de
Villeray (33,9 %, soit 20 779 personnes).

COUP D’ŒIL SUR LA VIE COMMUNAUTAIRE ET LES ENJEUX


L’environnement social
Depuis sa création, les délimitations géographiques de l’arrondissement ont maintes fois été
contestées. Pour bien des acteurs du milieu, ces délimitations ne sont pas toujours pertinentes puisqu’elles n’ont pas été définies à partir de considérations historiques ou
d’appartenance. Cet état de fait rend la concertation parfois difficile. Par exemple, les quartiers La Petite-Patrie et Villeray, qui font partie de deux arrondissements différents, ont une
longue histoire de collaboration. Ainsi, fort connue dans le milieu communautaire, la Table
de concertation jeunesse Villeray/Petite Patrie a résisté au redécoupage par arrondissement.
Bien que l’on puisse parler d’un mariage forcé des quartiers pour former l’arrondissement
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, beaucoup d’efforts ont été investis dans ces milieux
pour mieux se connaître et travailler ensemble.
Parc-Extension et Saint-Michel sont les quartiers accueillant le plus grand nombre
d’immigrants et où l’on retrouve les ménages de plus grande taille. Les acteurs de ces
milieux sont confrontés au quotidien aux enjeux liés à l’intégration. Il arrive souvent que les
nouveaux arrivants ne parlent ni français ni anglais et qu’ils proviennent de pays pauvres.
Également, la culture et le type d’organisation sociale de leur pays d’origine sont souvent très
éloignés de ce que nous connaissons habituellement au Québec. Ces différences rendent le
processus d’intégration très long et très laborieux. Cette situation contribue à mettre une
grande pression sur les organisations communautaires et institutionnelles de ces deux
quartiers en particulier. De plus, les intervenants doivent composer avec le fait que
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l’arrondissement compte aussi des immigrants de longue date et qu’on les retrouve, malgré
leur dispersion sur le territoire de Montréal, en nombre encore important dans ce secteur de la
ville de Montréal. Ces éléments donnent un aperçu de la complexité des enjeux sociaux,
particulièrement dans Saint-Michel et Parc-Extension.
Selon les intervenants, l’omniprésence des communautés culturelles a également fait naître
un nouveau phénomène, celui de l’éclosion de plusieurs nouveaux lieux de culte fréquentés
par des gens de différents quartiers. L’appartenance à ces rassemblements rend plus difficile
le développement du sentiment d’appartenance au quartier. Cette situation représente un défi
supplémentaire pour les ressources du milieu.
Le moment est actuellement propice à la relance de projets collectifs dans le quartier. En
effet, la CDEC Centre-Nord travaille présentement à actualiser son Plan local d'action
concerté pour l'économie et l'emploi (PLACÉE) alors que la Ville de Montréal met à jour le
portrait de l’arrondissement. Il y a assurément là une convergence d’événements favorable à
l’émergence de projets.


La dynamique de concertation
L’approche communautaire des organismes du quartier Villeray s’enracine dans une
tradition de défense des droits qui teinte les façons de faire. Quelques organismes implantés
depuis longtemps dans ce quartier continuent dans cette voie. Il s’agit principalement de
l’Association des locataires de Villeray et de l’ACEF Nord qui sont des leaders dans leur
domaine. La capacité des organismes du quartier à mobiliser les citoyens autour d’enjeux
sociaux est un exemple de l’impact positif d’une telle approche pour ce quartier.
On retrouve cette même dynamique lors des concertations dans le quartier autour de deux
lieux de participation au développement de la communauté. D’une part, il y a le Conseil
communautaire Solidarité Villeray qui regroupe essentiellement des ressources communautaires et préserve ainsi le pouvoir décisionnel dans la concertation locale et, d’autre part,
le Comité de développement local qui, quant à lui, réunit des acteurs des réseaux de services
publics et communautaires provenant de différents secteurs d’intervention.
D’autres organismes assument aussi une part du leadership communautaire et sont reconnus
au-delà de leur quartier, soit parce qu’ils innovent dans la recherche de solutions, soit parce
qu’ils offrent des services essentiels et forts appréciés. Ce sont notamment la Maison de
quartier Villeray, la Maison des grands-parents de Villeray et le Patro le Prevost, tous trois
soutenus par Centraide.
Un des enjeux de la concertation est de rejoindre les différentes communautés qui composent
le quartier et qui sont en croissance. Comme mentionné, celles-ci se donnent de plus en plus
de lieux de culte et d’entraide propres à leur communauté. Cela représente un nouveau défi
pour le milieu dont l’organisation communautaire repose sur une approche locale alors que
ces communautés regroupent souvent des gens provenant de différents quartiers.
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Rompu à la concertation autour de projets comme celui du réaménagement des carrières
Miron et Francon coordonné par PARI Saint-Michel (projet d’aménagement résidentiel et
industriel), le quartier Saint-Michel se dote, dans les années 1990, d’un nouveau
regroupement. Sous l’influence du concept de Ville et Village en santé, il fonde Vivre SaintMichel en santé (VSMS) qui a pour mission d’animer la concertation locale.
Dans ce quartier, qui a une image négative de lui-même depuis la fermeture des carrières, les
nombreuses pertes d’emplois qui ont suivi et la création du site d’enfouissement, VSMS sera
un levier important pour amener les partenaires et les citoyens à partager un rêve et à se
donner une vision commune de leur avenir. Il veillera à favoriser la complémentarité et à
éviter les dédoublements. VSMS sera grandement responsable de la création d’organismes
communautaires comme les Habitations Terrasse Saint-Michel et Mon Resto Saint-Michel
qui desservent des résidants du secteur René-Goupil ainsi qu’une maison de la famille dans le
secteur nord-ouest, un coin enclavé du quartier.
Le quartier Saint-Michel s’est ainsi mérité, au fil du temps, une réputation de concertation
qui s’est confirmée à nouveau autour de projets visant le bien-être des tout-petits et de leur
famille avec les projets Naître égaux-Grandir en santé, 1,2,3, GO! Saint-Michel et
Lire...Écrire...Grandir...Ensemble à Saint-Michel. Par ailleurs, on doit mentionner la venue
du Cirque du Soleil, qui n’est pas étranger à ce dynamisme local et qui a permis au milieu de
développer des projets communs avec une entreprise ayant pour philosophie de s’engager
dans la communauté où elle s’installe.
Après toutes ces années de lutte commune, le quartier poursuit la concertation sur des projets
attirant moins la visibilité. L’heure est davantage à la consolidation des acquis et à
l’épanouissement des ressources en place qu’à l’initiation de nouveaux projets.
Cela se traduit, entre autres, par une expérience d’envergure nationale « Vibrant
Communities / Collectivités dynamiques » qui se déroule actuellement dans le quartier SaintMichel. Cette initiative, réalisée en collaboration avec Centraide, la Fondation McConnell et
le Tamarack Institute, vise à mieux comprendre les conditions à mettre en place dans un tel
milieu afin d’en maximiser le développement social à partir des forces émergentes du
quartier.
En 2002, Montréal a été choisi, avec 14 autres villes canadiennes, pour faire partie de cette
plate-forme commune d’apprentissage de stratégies de lutte à la pauvreté. Le quartier SaintMichel a été retenu pour tenter l’expérience étant donné son long parcours de concertation,
ses nombreuses réalisations et son intention de mener une planification stratégique de
quartier, ce qui s’inscrit tout à fait dans l’esprit de l’initiative « Vibrant Communities /
Collectivités dynamiques». De plus, il faut mentionner que le quartier Saint-Michel s’est engagé dans cette démarche afin de trouver des solutions pour réduire la pauvreté et maintenir
les gens dans le quartier.
La concertation dans le quartier Parc-Extension a une histoire relativement récente. Elle
remonte à la mise sur pied, en 1990, du Regroupement en aménagement de Parc-Extension
(RAMPE) et un peu plus tard, en 1992, à la création de la Coalition Jeunesse. Les démarches
pour implanter un projet de quartier en santé dans Parc-Extension, dans le cadre de Vivre
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Montréal en santé, ont mené en 1993 à la tenue d'un premier forum populaire. Une table de
concertation intersectorielle a alors été créée avec le soutien du CLSC. Elle regroupait des
représentants de cinq secteurs : les citoyens, les organismes communautaires, les organismes
publics et parapublics, les Églises et les partenaires économiques. En 1996, Parc Extension
Quartier en santé est incorporé pour s'assumer pleinement comme organisme autonome et
assurer et gérer son financement.
Parc Extension Quartier en santé, avec ses quelque 30 membres, se veut un organisme de
planification globale et intégrée qui utilise comme outil de consultation populaire la tenue
d’un forum tous les trois ans. Ces forums servent à identifier les enjeux prioritaires et les
grandes orientations du quartier. D’ailleurs, la traverse piétonnière menant au Parc Jarry,
l’aménagement de la Gare Jean-Talon et la transformation de l'ancienne polyvalente
William-Hingston ont été, ces dernières années, de grands dossiers portés par la concertation
locale. Ainsi, la polyvalente est devenue récemment un centre communautaire abritant
plusieurs organismes communautaires de même qu’une bibliothèque multilangue qui fait la
fierté des résidants. Le dernier forum populaire a eu lieu le 22 novembre 2003 et avait pour
thème : la participation citoyenne et les relations interculturelles.
Outre Parc Extension Quartier en santé, différentes tables de concertation touchent aux
problématiques de l’aménagement, de la jeunesse, de la petite enfance et des aînés.


Les enjeux de développement social
 Les personnes âgées
Le vieillissement de la population est un enjeu important dans l’arrondissement. On parle
surtout du manque de ressources résidentielles et du besoin de socialisation des personnes
âgées. De plus, la problématique du vieillissement touche particulièrement la population
issue de communautés culturelles.
 Le logement
Le quartier Villeray connaît des problèmes importants de disponibilité mais également de
salubrité des logements. Comme dans d’autres quartiers centraux, la pression dans le
secteur immobilier est telle qu’on voit des zones délabrées depuis plusieurs années se
revitaliser tout à coup. Ainsi, l’immeuble situé au-dessus de la station de métro De
Castelnau, placardé depuis une dizaine d’années, a été dernièrement rénové. On ne s’en
étonne pas quand on sait que trois projets de condominiums sont en cours de réalisation
dans ce secteur. Avec la hausse des loyers qui accompagne ce développement
immobilier et qui fait fuir les ménages à faible revenu, la question du logement devient
un enjeu fort préoccupant pour tous les acteurs du milieu.
Dans le quartier Saint-Michel, la plus importante phase de construction immobilière s’est
produite avant 1960. Cependant, le développement ne s’est pas fait à partir d’un plan
d’urbanisme et d’importants problèmes de transport ont émergé et persistent, en raison
des enclaves créées par les carrières.
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De plus, un grand nombre d’immeubles à logements, dont la plupart des propriétaires
vivent à l’extérieur du quartier et se préoccupent peu des subventions à la rénovation
disponibles dans ce quartier, requièrent d’importantes réparations. Devant l’étendue des
besoins en logement social, le Groupe de ressources techniques du quartier explore des
avenues novatrices et travaille à la réalisation d’un plan de développement.
Nous l’avons vu précédemment, la proportion de locataires est très élevée dans le quartier
Parc-Extension. Quantité de logements sont délabrés et bon nombre sont surpeuplés,
abritant des familles immigrantes comptant souvent plusieurs enfants. Là aussi, la plus
importante phase de construction immobilière date d’avant 1960 et plusieurs édifices sont
dans un piètre état.
 La sécurité alimentaire
Selon plusieurs intervenants de Villeray, la pauvreté est de plus en plus visible dans le
quartier. Les ressources communautaires abordent cet enjeu sous différents angles,
notamment par le biais d’initiatives de sécurité alimentaire, incluant des activités de
dépannage. La Maison de quartier Villeray assure un leadership dans le domaine de la
sécurité alimentaire. Elle a fait en sorte que le milieu prenne en main cette question en
développant, de façon concertée, des initiatives de cuisines collectives, de jardins
collectifs et de groupes d’achats. Rappelons également que le premier magasin-partage
de Montréal a été mis sur pied dans Villeray, au milieu des années 1980, par le Patro Le
Prevost. Vers la fin de la décennie suivante, cette alternative aux traditionnels paniers de
Noël s’étant répandue dans plusieurs quartiers, le Patro Le Prevost parrainait la création
du Regroupement des Magasins-Partage de Montréal. Aujourd’hui, les acteurs en
sécurité alimentaire aimeraient ouvrir un restaurant populaire dans l’est du quartier.
Un projet de dépannage financier, autre exemple d’actions visant à contrer la pauvreté,
est en développement. Il s’agit d’aider des familles aux prises avec des dépenses
imprévues, comme le bris de leur réfrigérateur, en leur octroyant un prêt à des conditions
mieux adaptées à leur situation.
L’organisme Mon Resto Saint-Michel joue un rôle majeur en sécurité alimentaire dans
l’ensemble du quartier Saint-Michel, bien qu’il intervienne prioritairement en
restauration populaire, cuisines collectives, groupes d’achats et magasins-partage dans un
secteur très démuni à l’est du quartier. Le quartier fait des efforts notables pour tenter de
dépasser la culture de dépannage alimentaire et initier des projets concertés qui visent la
prise en charge des citoyens. Mon Resto assume le leadership dans la recherche de
solutions alternatives. C’est ainsi que se sont développés des groupes d’achats et un
magasin-partage. Dans ce quartier, on ne peut dissocier l’accès à une alimentation saine
et à prix raisonnable du problème d’accessibilité aux services. Là encore, le quartier se
concerte autour d’initiatives à cet égard, ne serait-ce que le marché de fruits et légumes et
la navette estivale au Marché Jean-Talon avec le minibus communautaire.
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 Les jeunes et les familles
Dans le quartier Villeray, la Table jeunesse Villeray-Petite Patrie est très dynamique et
très active. Son plus récent projet est de doter le quartier d’une ressource Carrefour
jeunesse emploi. Ses préoccupations majeures sont le suicide, le décrochage scolaire et
l’inclusion des jeunes issus de l’immigration. L’école secondaire Lucien-Pagé offre ses
infrastructures sportives aux résidants du quartier, ce qui est très prisé des jeunes.
Saint-Michel est avant tout un quartier de familles dont un grand nombre sont
monoparentales et défavorisées. Elles sont également isolées car elles vivent dans des
secteurs enclavés où l’accès aux services est limité, surtout lorsqu’il s’agit de se déplacer
dans l’axe est-ouest. Pour les ressources du milieu, le plus grand défi est de rejoindre ces
familles isolées qui sont, compte tenu de ces obstacles, peu portées à chercher de l’aide.
D’ailleurs, le quartier s’est doté d’un minibus pour justement permettre aux citoyens et
citoyennes un meilleur accès aux services et un meilleur approvisionnement alimentaire.
En ce qui concerne la petite enfance et l’enfance, une mobilisation importante s’affaire à
trouver des solutions adaptées au quartier. Les ressources mises en place pour faire face
aux difficultés relatives à ces groupes d’âge ont cependant besoin d’être consolidées.
Quand vient le temps de parler des jeunes, on parle beaucoup du phénomène de gang.
Saint-Michel est un quartier où vit et circule un grand nombre de jeunes. Il y a deux
grandes écoles secondaires sur le territoire. Les enjeux sont importants, compte tenu
d’un haut taux de décrochage scolaire. Cependant, les ressources du milieu sont très
préoccupées par cette situation et par le manque d’espaces pour leurs activités de
groupe.
Dans le quartier Parc-Extension, la situation des familles est précaire et, en raison de la
grande diversité culturelle, les ressources du quartier ont de la difficulté à les rejoindre.
Tout d’abord, les tout-petits arrivent souvent à l’école mal préparés en ce qui a trait à
l’apprentissage de la langue et de l’autonomie. Quant aux jeunes, leur nombre important
dans ce quartier nécessiterait l’ajout d’équipements sportifs pour répondre aux besoins
de loisirs après l’école. Le problème des tensions entre jeunes de différentes
communautés préoccupe également plusieurs acteurs du milieu et constitue un enjeu de
premier plan. La diversité des langues parlées par les citoyens et citoyennes de ParcExtension et le fait que plusieurs d’entre eux ne maîtrisent ni le français ni l’anglais
compliquent les relations des intervenants avec les familles.
 L’inclusion
On ne peut passer sous silence l’enjeu de l’inclusion, la diversité culturelle étant
remarquable dans certains secteurs du quartier Villeray, sans qu’aucune communauté ne
soit cependant majoritaire. La présence de cette diversité ne se reflète toutefois pas
encore dans la participation des communautés culturelles au sein des ressources du
milieu. Pendant plusieurs années, le Comité de développement local, qui regroupe des
acteurs communautaires et institutionnels du quartier, avait mis en place, de façon
sporadique, des activités d’intégration pour les communautés culturelles. Cependant, les
principaux acteurs concernés notaient que le travail était toujours à recommencer et que,
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malgré les nombreuses initiatives de rapprochement, les membres des communautés
culturelles ne fréquentaient pas davantage les ressources du milieu. Aujourd’hui, le
projet Accessibilité, soutenu par Centraide, vise à favoriser la continuité des interventions
et le développement de liens durables entre les différentes communautés. Cette initiative
de communauté réunit les principaux acteurs du milieu et permet de rejoindre l’ensemble
des communautés présentes dans le quartier. Bien qu’une ressource pour femmes
immigrantes fasse déjà un travail exceptionnel et que les organismes travaillent à adapter
leurs approches, il manque au quartier cette dimension plus large de rapprochement entre
tous les citoyens et citoyennes.
Les communautés culturelles représentent à la fois un défi et une force dans le quartier
Saint-Michel. En termes d’intégration et de participation, certaines communautés sont
plus difficiles à rejoindre que d’autres. Jusqu’à maintenant, on notait trois grandes
communautés, soit haïtienne, latine et asiatique. Cependant, le quartier a beaucoup
changé ces dernières années et la diversité des origines est marquante. De plus, la
multiplication des lieux de culte que fréquentent les nouvelles communautés établies
depuis quelques années témoigne de ce changement. Les Haïtiens constituent toujours un
groupe important à l’intérieur duquel le faible taux de scolarisation rend les enfants plus
vulnérables face à la réussite scolaire.
Le quartier Parc-Extension est un tout petit quartier avec une population peu
nombreuse mais qui présente des caractéristiques très spécifiques. Les immigrants sont
très majoritaires et proviennent des quatre coins du monde. L’accès à ces communautés
est problématique en raison de la barrière de la langue.
Lors de la dernière décennie, les immigrants arrivaient dans ce quartier pour les services
offerts aux nouveaux arrivants par le ministère des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration (MRCI) et dont les bureaux étaient auparavant situés rue Saint-Roch
(aujourd’hui transformés en centre communautaire). Ces services sont maintenant
décentralisés avec la création des quatre carrefours d’intégration du MRCI à Montréal.
Les immigrants, surtout ceux provenant d’Asie (Sud-Pacifique), s’y installent encore en
grand nombre, en raison de la proximité de plusieurs manufactures qui sont une
importante source d’emplois pour les nouveaux arrivants ainsi que pour le prix
abordable des loyers. Malgré tout, la population immigrante, dans une proportion très
élevée, est inactive sur le marché du travail. Le développement de l’employabilité
constitue donc un enjeu prioritaire.
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LES INVESTISSEMENTS DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
En 2003-20046, les investissements de Centraide du Grand Montréal dans l’arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
représentent 2 801 831 $ répartis entre les organismes et les initiatives de communauté suivants :
Tableau 1 : Les investissements de Centraide dans l’arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Organismes et initiatives de communauté

Allocations

Secteurs d’activité7

Villeray
Inclusion
Accessibilité Villeray

30 000 $

Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain

92 000 $

Conditions de vie
ACEF du nord de Montréal

105 150 $

Les Cuisines collectives de Villeray (Les)

66 000 $

Maison de quartier Villeray

73 480 $

Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal

43 000$

Réseau des Jardins collectifs de Villeray

30 000 $

6

7

Regroupement d’organismes communautaires et d’institutions locales
travaillant à développer les moyens de relancer une démarche d’inclusion
afin de briser l’isolement des communautés culturelles du secteur.
Centre d’information pour personnes sourdes, souvent peu scolarisées et
sans emploi, résidant à Laval et à Montréal. Offre des activités adaptées à
leurs besoins et se préoccupe de la défense de leurs droits et intérêts.
Offre des services en lien avec les questions budgétaires et d’endettement
chez les personnes ayant un faible revenu.
Projet concerté visant à favoriser le développement de groupes de cuisines
collectives et de groupes d’achats coopératifs dans le quartier afin de
permettre aux résidants de diminuer le pourcentage de revenu consacré à
l’alimentation tout en développant en équipe leurs compétences culinaires.
Offre aux résidants du quartier souffrant d’isolement social et économique
des activités favorisant la création de liens d’entraide et de solidarité.
Soutient les organisations locales offrant des Magasins-Partage de Noël et
de la rentrée scolaire sur leur territoire, soit l’île de Montréal. Alternative
au traditionnel dépannage alimentaire.
Initiative de communauté qui s’inscrit dans le cadre des mesures pour
assurer la sécurité alimentaire des personnes à faible revenu résidant dans le
quartier.

Monique, Berthiaume (2003). Répartition géographique des organismes et projets en concertation financés par Centraide du Grand Montréal en 2003-2004
sur l’île de Montréal, selon le découpage du SAAS, tableaux.
Centraide du Grand Montréal (2003). Répertoire des organismes et des projets 2003-2004, Montréal, Service des Communications.
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Organismes et initiatives de communauté
Vie de quartier
Ano-Sep (anonyme séparée)

Allocations
90 930 $

Action travail des femmes du Québec

100 440 $

Centre culturel japonais canadien de Montréal

16 835 $

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs

96 120 $

Patro Le Prevost

325 750 $

Développement des communautés
Conseil communautaire Solidarité Villeray

15 000 $

Familles
Bureau de consultation jeunesse (BCJ Central)

296 470 $

Éducation-coup-de-fil

75 139 $

Maison des grands-parents de Villeray (La)

59 000 $

Projet d’intervention Rousselot

30 000 $

Développement du potentiel
Centre de formation populaire CFP

156 000 $
Sous-total Villeray
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1 701 314 $

Secteurs d’activité
Vise le regroupement des femmes séparées et offre des services d’écoute et
d’accompagnement dans leurs démarches légales.
Offre aux femmes socio-économiquement démunies des sessions
d’information portant, entre autres, sur le marché du travail et les métiers
non traditionnels afin de les aider à trouver un emploi.
Offre un programme de soutien aux personnes âgées de la communauté
japonaise du Grand Montréal.
Centre de ressources pour femmes défavorisées, immigrantes et d’origine
québécoise.
Centre communautaire et de loisirs dédié aux activités éducatives et
d’entraide. Accueille les personnes de tous âges du quartier.
Table de quartier visant l’amélioration de la qualité et des conditions de vie
de la population du quartier.
Travaille auprès des jeunes de 14-25 ans de la grande région de Montréal
afin de les aider à éviter une prise en charge judiciaire (information et
référence, travail de milieu et de rue, travail de corridor dans les écoles,
etc.).
Offre un service téléphonique gratuit de consultation professionnelle pour
soutenir et aider les parents à solutionner les problèmes d’éducation et de
relations parents-enfants.
Lieu d’engagement sociofamilial pour les aînés du quartier qui désirent
créer des liens intergénérationnels et aider les plus jeunes générations.
Initiative de communauté visant un rapprochement intergénérationnel et
interculturel entre les résidants du complexe d’habitations Rousselot et
favorisant leur intégration à la vie de quartier.
Carrefour de formation qui développe les compétences d’analyse et
d’intervention des intervenants des organismes communautaires.
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Organismes et initiatives de communauté

Allocations

Secteurs d’activité

Saint-Michel
Développement des communautés
1, 2, 3 GO! Saint-Michel

65 000 $

Vivre Saint-Michel en santé

10 000 $

Vie de quartier
Carrefour populaire Saint-Michel

50 000 $

Centre communautaire des aînés de Saint-Michel-Rosemont

60 240 $

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Conditions de vie
Organisation montréalaise des personnes atteintes de cancer
(OMPAC)
Mon Resto Saint-Michel

Organisation populaire des droits sociaux – Maison Marie-Jeanne
Corbeil
Suicide-Action-Montréal

Inclusion
Club Saint-Laurent des aveugles (Montréal)

143 200 $

93 080 $
83 505 $

56 437 $
146 900 $

7 500 $

Initiative de communauté ayant mis sur pied une table de concertation
enfance-famille afin de favoriser le développement des tout-petits du
quartier.
Table de quartier visant l’amélioration de la qualité et des conditions de vie
de la population du quartier.
Vise à augmenter la prise en charge des personnes démunies du quartier et
des environs et ayant parfois connu des problèmes de santé mentale (volet
éducation populaire et volet bien-être émotionnel).
Axe son action sur la prévention et l’amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées du quartier et leur capacité à gérer leur lieu
d’appartenance. Offre des services à domicile et un volet action
communautaire/entraide.
Travaille à la promotion d’une vie communautaire en tenant compte des
besoins des résidants du quartier; offre des cours de couture,
d’informatique, d’horticulture et d’expression culturelle.
Centre d’entraide, de référence et de soutien aux personnes atteintes de
cancer de la région de Montréal ainsi qu’à leurs proches.
Organisme de sécurité alimentaire offrant des repas à prix modique aux
habitants du quartier et ses environs. Favorise la réinsertion en emploi en
leur permettant de participer à la préparation des repas.
Organisme (point de service) oeuvrant à la défense des droits des personnes
assistées sociales.
Vise à prévenir le suicide et ses conséquences. Offre un service
téléphonique d’aide et d’écoute gratuit, accessible 24 heures par jour à la
population du Grand Montréal (intervenants et personnes suicidaires).
Offre des activités sociales et de loisirs aux personnes handicapées
visuelles de l’île de Montréal visant à briser leur isolement.
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Organismes et initiatives de communauté
Familles
Maison de la famille de Saint-Michel

Allocations
50 000 $

Sous-total Saint-Michel

Secteurs d’activité
Lieu de rencontre, de ressourcement et de développement pour les familles
à faible revenu et immigrantes du quartier St-Michel.

763 862 $

Parc-Extension
Conditions de vie
Comité d’action de Parc Extension

76 400 $

Familles
Organisation des jeunes de Parc Extension (PEYO)
Vie de quartier
Association des citoyens âgés gréco-canadiens de Montréal
« Asklipios »
Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes de Montréal
(CRAIC)
Développement des communautés
Parc Extension, Quartier en santé
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145 690 $

48 040 $

50 525 $

16 000 $
Sous-total Parc-Extension

336 655 $

Total Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

2 801 831 $

Offre des services aux nouveaux arrivants et aux personnes à faible revenu.
Les actions visent la salubrité des habitations, la création de logements
sociaux, l’aménagement du quartier, l’intégration des personnes
immigrantes.
Offre des programmes et des activités aux jeunes et à leur famille; vise
l’amélioration de la qualité de vie des résidants du quartier.
Regroupe les personnes âgées de la communauté grecque de Montréal, leur
offre des activités récréatives et des services préventifs en matière de santé
dans le cadre d’un centre de jour.
Offre des services d’information, de formation, de dépannage et de loisirs
aux personnes âgées et en perte d’autonomie d’origine italienne.
Table de quartier visant l’amélioration de la qualité et des conditions de vie
de la population du quartier.
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