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Mot de la direction de Vivre Saint-Michel en santé 
 

En 2012, Vivre Saint-Michel en santé débutait la préparation de sa prochaine 

planification stratégique de quartier 2014-2018.  Cette démarche d’envergure 

est la troisième depuis 2004. 

En effet, en 2004, le quartier Saint-Michel décidait de commencer un grand 

chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier. On rêvait que Saint-

Michel soit un quartier : « agréable à vivre, propice à la vie familiale et aux 

échanges multiculturels, une communauté active et solidaire, qui se prend en 

main et qui contribue à l’essor de Montréal. »   

 

Ont suivi huit années de travail intensif, de projets et d’actions concertées. Les 

citoyennes et citoyens, les organismes, l’arrondissement, le CSSS, les 

représentants politiques, les entreprises ont contribué pendant ces années à 

construire le quartier souhaité par tous. Huit années portées par le rêve de faire 

de Saint-Michel un quartier où il fait mieux vivre! 

 
En 2012, les acteurs locaux ont choisi de se lancer dans une nouvelle 

planification stratégique pour évaluer les résultats des actions des dernières 

années ainsi que pour identifier les nouveaux enjeux et les priorités d’action. 

Tout au long de cette démarche, les citoyens et les partenaires du quartier 

seront invités à faire le point sur la situation du milieu ainsi qu’à revoir la vision 

d’avenir et les priorités à poursuivre dans le cadre de la revitalisation urbaine et 

sociale de Saint-Michel.  

Mais cette fois, cet exercice comporte un aspect novateur, avec une 

participation plus active des partenaires financiers tout au long du processus. 

L’implication de ces derniers vise à soutenir et alimenter les partenaires locaux 

dans la réalisation de la planification stratégique devant mener à un nouveau 

plan intégré de lutte à la pauvreté.  

Aujourd’hui, fort de toutes ces réalisations, on peut se demander si la vision du 

quartier demeure toujours la même ou si Saint-Michel rêve à autre chose pour 

son futur. C’est pourquoi il a aussi été décidé d’actualiser la vision et d’élaborer 

la nouvelle vision ensemble,  avec les acteurs du quartier de Saint-Michel dans 

le cadre d’un grand événement; le « Grand Rendez-vous ».  
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Ainsi, le 27 avril 2012, plus de 100 personnes de tous horizons (citoyens, 

organismes communautaires, élus, partenaires locaux et financiers, etc.) se 

sont réunies pour le « Grand Rendez-vous » du quartier Saint-Michel. Avec une 

matinée consacrée à la présentation actualisée du portrait de Saint-Michel et 

un après-midi dédié à l’élaboration de la vision de quartier, la journée a été 

riche en échanges, idées et émotions! 

La richesse des discussions et l’implication de tous a permis au quartier 

d’élaborer sa nouvelle vision: «Saint-Michel, un quartier phare, inspirant et 

solidaire, fier de sa diversité, fort de sa capacité d’agir collectivement, où ses 

citoyennes et citoyens veulent grandir, réussir et vieillir. ». Une belle 

inspiration pour les années à venir! 

 

La démarche de planification, dont le portrait constitue la première étape, se 

poursuivra tout au long de l’année 2013. Si cette démarche, ainsi que ce 

portrait, ont pu voir le jour, c’est parce que de nombreux acteurs du milieu, de 

tous horizons, s’y sont impliqués. Je souhaite remercier chaleureusement 

chacun d’entre eux pour l’énergie et le temps investis.   

 

Je tiens aussi à souligner la qualité du travail  du comité « portrait » qui a 

réalisé le document de référence que vous tenez entre vos mains. Bravo et 

merci! 

Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires financiers qui ont contribué 

généreusement à la démarche de planification stratégiques.  

Développer un milieu pour qu’il devienne un lieu de santé, d’inclusion, de 

participation et d’appartenance n’est pas une mince tâche. Je dirais même 

qu’il s’agit d’un défi d’ampleur, qui n’est possible que si tous y mettent les 

efforts nécessaires. Et le quartier Saint-Michel a répondu « Présent »! Nous 

espérons continuer de cheminer avec vous au cours de la prochaine année. 

 

 
Directrice générale  

Vivre Saint-Michel en santé 
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE 
 

La démarche de planification stratégique de Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) est entamée depuis 

l’été 2012. Le comité mis en place regroupe plusieurs partenaires communautaires, institutionnels, 

privés et des citoyens afin de poursuivre la revitalisation du quartier Saint-Michel. La particularité de 

cette dernière planification associe des représentants de bailleurs de fonds et de fondations privées 

souhaitant être aussi acteurs et complices de l’évolution d’une communauté dans sa lutte contre la 

pauvreté.  

 

C’est dans un esprit d’appropriation, d’engagement et de continuité que se tient ce cinquième grand 

rassemblement du quartier Saint-Michel. Suite aux investissements, autant humains que financiers, et 

grâce aux grandes et nombreuses réalisations dont il faut être fier, nous suggérons que la « charrette » 

passe maintenant en mode « supersonique » ! 

 

Ainsi, le Grand rendez-vous du 27 avril 2013 se réalise sous le grand thème de l’Espace. Nous donnons 

le coup d’envoi de la première étape : Bilan-Portrait et Vision. Ce moment d’arrêt nous permet, non 

seulement, de rendre compte du chemin sillonné depuis la dernière décennie mais aussi de mettre à 

jour nos connaissances de la population qui réside sur son territoire… la Constellation de Saint-Michel.  

Cette première étape de l’aventure nous donne l’occasion de prendre la photo de ce ciel complexe 

pour émettre un premier diagnostic et converger vers une vision commune. Tous ceux qui ont à cœur 

Saint-Michel sont invités à monter à bord de la navette.  

 

La présentation du portrait de la population du quartier Saint-Michel s’inscrit donc dans le cadre de la 

démarche de planification stratégique de VSMS. Le présent document permet aux différents acteurs 

de la communauté de parfaire leurs connaissances sur la population du territoire. Il n’est, par ailleurs, 

qu’un outil parmi d’autres qui, nous l’espérons, déclenchera des pistes de réflexions et des échanges 

entre les citoyens et les acteurs des différents secteurs d’intervention, que ce soit les organismes 

communautaires, les gens d’affaires ou les autorités publiques. 

 

Les données présentées sont basées sur trois principales sources : les données des recensements de 

Statistique Canada, un sondage auprès des citoyens du quartier et un bilan des réalisations des acteurs et 

des partenaires du quartier Saint-Michel de 2009 à 2012. 

 

Trois principales sections : 

 

• Les données générales du profil démographique avec la croissance démographique, l’âge des 

résidents, la densité, la composition des ménages et des familles, les nouveau-nés, 

l’immigration, la langue et le sentiment d’appartenance au quartier. 
 

• Les données sur les conditions de vie tels l’éducation, la maturité scolaire, la vulnérabilité des 

0-17 ans, la scolarité, l’économie, le logement, la santé et l’alimentation. 
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• Les données sur le cadre de vie, plus particulièrement la sécurité, les installations et les 

services offerts en sport, loisirs et culture, l’aménagement urbain, le transport, la communauté 

et la participation citoyenne. 

 

 

Données des recensements de Statistique Canada 

 

Les données démographiques et économiques proviennent des recensements de 2001, 2006 et 2011 

de Statistique Canada. En effet, plusieurs informations ont été rendues publiques jusqu’à présent par 

Statistique Canada 2011, mais pas la totalité.  Plusieurs thématiques, comme les données sur la 

question du logement ou encore du revenu, ne sont pas encore disponibles ou suffisamment traitées 

pour pouvoir les utiliser. Ces données seront accessibles seulement à l’été 2013. Dans les tableaux ou 

les graphiques, les sources et leurs années sont indiquées. Nous avons traité les données par secteur 

de recensement et, aux fins de la présentation, nous avons regroupé ces derniers en trois voisinages : 

Sud, Est et Ouest. La plupart des tableaux dans le texte font référence à ces territoires.   

 

Nous allons parfois utiliser des données qui ne se trouvent pas dans les tableaux présents dans le 

texte. Il s'agit de résultats de calculs que nous utilisons pour la description de la population, mais que 

nous ne pouvions ajouter aux tableaux, à cause de la grande quantité des informations. 

 

Soulignons que nous considérons, aux fins de cette étude, que le territoire du quartier Saint-Michel 

comprend l’ensemble des secteurs de recensement que nous utilisons pour le territoire du CLSC Saint-

Michel.   

 

 

Le sondage 2012 auprès des résidents de Saint-Michel 

 

Repère communication recherche a été mandaté par le comité de planification stratégique afin de 

déterminer les facteurs de motivation initiaux à résider dans le quartier; déterminer les facteurs de 

satisfaction et d’insatisfaction par rapport au quartier; déterminer les intentions de mobilité des 

résidents; évaluer le sentiment de sécurité ; mesurer la satisfaction face au transport, à la disponibilité 

locative et aux services offerts  dans le quartier et évaluer le niveau d’appartenance au quartier et 

déterminer les améliorations souhaitées. 

 

L’étude se voulait comparative à celle réalisée en 2004 auprès d’un échantillon de 300 répondants 

dans le quartier Saint-Michel. À peu de modifications près, c’est le même questionnaire qui a été 

utilisé aux fins de l’étude de 2012. La collecte de données a été effectuée du 21 au 29 novembre 2012 

auprès de 320 répondants. Nous reprenons certains éléments de cette étude, mais nous vous 

suggérons de vous  référer y pour plus de détails (site internet de VSMS). 
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Le bilan des réalisations des acteurs et des partenaires du quartier Saint-Michel 

 

Le comité de planification stratégique a recensé les actions réalisées en 2009-2012 par les tables et 

clubs dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel et en a 

tiré des leçons en vue de l’élaboration du prochain plan d’action 2014-2018.  

 

L’étude a été documentée par le moyen de rencontres individuelles avec les chargés de tables et clubs, 

les bilans annuels des tables et clubs de 2009 à 2012 et le plan d’action 2009-2012 du quartier Saint-

Michel; la théorie du changement « Changer Saint-Michel »; le rapport de la première démarche de 

revitalisation et les rapports d’évaluation. Encore ici, nous reprenons certains éléments et nous vous 

référons au document pour plus de détails (site internet de VSMS). 

 

 

Rappel de la vision adoptée en 2004 après un processus de consultation  

et de participation citoyenne : 

 

« Saint-Michel, un quartier agréable à vivre, propice à la vie familiale et aux échanges multiculturels, 

une communauté active et solidaire, qui se prend en main et qui contribue à l’essor de Montréal. » 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de Saint-Michel 

 

Nous avons divisé le territoire de Saint-Michel en trois voisinages : 

 

• Le voisinage Sud qui est délimité par la rue Bélanger au sud, la rue Iberville à l’ouest, la rue 

Jarry au nord et Saint-Léonard à l’est.  

 

• Le voisinage Est qui est délimité par le Boulevard Pie-IX à l’ouest, la rue Jarry au sud, Montréal-

Nord au nord et Saint-Léonard à l’est. 

 

• Le voisinage Ouest qui est délimité par la rue Jarry au sud, la rue Papineau à l’ouest, la voie 

ferrée au nord et le Boulevard Pie-IX à l’est.   
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Source :  
http://csss-stleonardstmichel.qc.ca/fileadmin/csss_slsm/Menu_corporatif/Les_ressources_du_quartier/Carte_des_ressources_du_quartier_St-Michel.pdf 

La carte du quartier Saint- Michel 
 

Voisinage Ouest 
Voisinage Est 

Voisinage Sud 
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1. LES DONNÉES GÉNÉRALES 
 

a) L’évolution de la population 
 

À Saint-Michel, la population est stable. Elle s’élevait à 55 665 habitants au recensement de 2011. Il 

s’agit d’une très légère augmentation de 1,29 % par rapport à 2006. C’est dans le voisinage Sud où il y 

a eu une plus grande variation de la population soit de 2,65 %. 

 

 

 

 

Entre 2006 et 2011, il y a peu de 

variation de la population selon l’âge, 

à Saint-Michel comme à Montréal. 

Cependant, on peut noter que 25 %  

de la population vivant à Saint-Michel 

est âgé de 20 ans et moins 

comparativement à Montréal où le 

taux est de 20%.  Aussi, la tranche 

d’âge 0-4 ans à Saint-Michel est en 

légère croissance. Elle est supérieure à 

Montréal.  Enfin, l’âge médian est de 

37,6 ans à Saint-Michel, alors qu’à 

Montréal il est de 39,2 ans.  

 

 

 

 

Variation de la population selon le voisinage 
Statistique Canada, recensements 2006 et 2011 

 Voisinage Ouest Voisinage Sud Voisinage Est Saint-Michel Montréal 

La population totale en 

2006 (en nombre) 
22 065 21 852 11 112 55 029 1 854 442 

La population totale en 

2011 (en nombre) 
22 243 22 377 10 957 55 665 1 886 481 

Variation (en %) 0,78 2,65 -1,3 1,29 1,7 

Pourcentage de la population selon l’âge 
Statistique Canada, recensements 2006 et 2011 

 

 Saint-Michel Montréal 

 2006 2011 2006 2011 

0-4 ans  7 8 5 5 

5-19 ans  18 18 16 15 

20-44 ans  37 36 38 37 

45-64 ans  23 24 26 26 

plus de 65 ans  14 14 16 16 
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Variation de la population de Saint-Michel  
selon l'âge 

Statistique Canada, recensements 2006 et 2011 

  
           2006 
           2011 

Selon le sondage de 2012 … la population du quartier évolue vers une plus grande 

stabilité 

 60,9% de la population y habite depuis plus de 5 ans, dont près de la moitié depuis plus de 10 ans;  

 En 2004, 31% de la population habitait le quartier depuis moins de 3 ans, cette  proportion est 

passée à 25,2% en 2012. 

Cette tendance vers une moins grande mobilité constitue une évolution importante par rapport à la 

situation observée en 2004; elle est en lien étroit avec l’ensemble des améliorations (sécurité, aspect 

physique du quartier et propreté, transport en commun et commerces). D’ailleurs, on peut noter que 

la proportion de propriétaires résidant dans le quartier Saint-Michel est en légère hausse par rapport 

à 2004. 

Quelques caractéristiques de cette plus grande stabilité : 

Cette stabilité est plus marquée dans le voisinage Ouest, et un peu moins dans le voisinage Est. La 

population la plus stable (10 ans et plus) se caractérise comme suit : population plus « âgée », 

propriétaire, francophone et scolarisée pour la grande majorité.  La population la plus récente (3 ans 

et moins) a un profil différent : jeune avec enfant à la maison, moins scolarisée, locataire, issue 

davantage de l’immigration. 



 
 

Planification stratégique de VSMS, Portrait du quartier Saint-Michel, avril 2013 

12 

b) La densité de la population  
 

La densité de la population de Saint-Michel est au-dessus de la moyenne montréalaise (2 fois plus 

dense qu’à Montréal) et varie de façon importante d’un voisinage à l’autre. C’est dans le voisinage Est 

où la population est la plus dense (presque 4 fois plus qu’à Montréal avec 14 311 habitants au km2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

c) La composition des ménages et des familles 

 

Saint-Michel est composé de 21 780 

ménages.  Les personnes seules sont 

en dessous de la moyenne 

montréalaise (21% vs 39%); c’est dire 

que Saint-Michel est un quartier 

familial. Les ménages de 3 personnes 

et plus forment 52% des ménages à 

Saint-Michel alors qu’il est de 31% à 

Montréal. Ceux de 5 personnes et 

plus représentent 15% à Saint-Michel 

comparativement à 6% à Montréal. 

                                                           
1 Source : Statistique Canada, recensement 2011 

 

Définition1 

Les ménages privés sont constitués d’une ou plusieurs personnes qui habitent le même logement, 

peu importe leurs liens familiaux (personnes vivant en ménage collectif institutionnel exclues). 

Les familles comprennent les couples mariés ou en union libre, avec ou sans enfants, et les familles 
monoparentales.                                                                                       

Les ménages privés 
Statistique Canada, recensement 2011 

 Saint-Michel % Montréal % 

Nombre de personnes dans 
les ménages privés 

55 080  1 368 085  

Nombre de ménages privés 21 780  849 445  

1 personne 7 190 21 332 715 39 

2 personnes 6 240 26 257 360  30 

3 personnes 3 725 20 116 630 14 

4 personnes 3 040 17 92 310  11 

5 personnes 1 405 9 34 195 4 

6 personnes ou plus 780 6 16 235 2 

0
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Densité de la population à Saint-Michel 
Statistique Canada, recensement 2011 
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La proportion de familles dans les ménages à Saint-Michel est de 66% (Montréal : 55%) soit 14 395 

familles. De plus sur 10 610 familles avec enfant(s), 4 sur 10 sont monoparentales. 

 

 

Après une augmentation fulgurante de 8% entre 1996 

et 2001, et plus légère entre 2001 et 2006 (1,3%), le 

taux de familles monoparentales a légèrement 

diminué entre 2006 et 2011 (-0.7%). Les familles 

monoparentales représentent aujourd’hui 40% des 

familles avec enfant(s). Ce taux est plus élevé qu’à 

Montréal (32%). 
 

 

 

d) Les caractéristiques des nouveau-nés à Saint-Michel  
 
 
Notons une augmentation importante du nombre des 

naissances en 2011. Aussi, une proportion importante 

de nouveau-nés (70,7%) vit dans un foyer dont la 

langue maternelle du père ou de la mère n’est ni le 

français ni l’anglais (vs 46,6% pour Montréal). 

 

De plus de 41 % des mères ont moins de 30 ans comparativement à 37% à Montréal.  Enfin,  43% des 

mères ont moins de 12 ans de scolarité comparativement à 25% pour Montréal, c’est dans le voisinage 

Ouest de Saint-Michel que le taux est le plus élevé avec presque une mère sur deux.  

 

Les familles dans les ménages privés 
Statistique Canada, recensement 2011 

 Saint-Michel % Montréal % 

Nombre de familles dans les ménages privés 14 395 66 475 095 55 

 Nombre de familles avec enfant(s) 10 610 74 298 355 63 

o Nombre de familles monoparentales 4 280 40 98 050 32 

o Nombre de familles en couple marié ou 

en union libre 
6 330 60 200 305 68 

 Nombre de familles sans enfant 3 785 26 176 740 37 

Nombre moyen d’enfants à la maison 1,3  1,1  

Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 7 695  295 285  

Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 

vivant seules 
2 140 28 94 725 32 

Variation des familles monoparentales  
Statistique Canada 2011 

 Saint-Michel Montréal 

Variation 2006-2011 -0.7 -0.1 

Variation 2001-2006 1.3 -0.7 

Variation 1996-2001 8.0 1.3 

Nombre de naissance à Saint-Michel 
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

2010 856 

2011 930 
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e) L’immigration et les spécificités ethnoculturelles et linguistiques 
 

En 2006, 47% de la population à Saint-Michel est issue de l’immigration comparativement à Montréal où le 

taux est de 30,7%. Près de 75% des immigrants proviennent des Antilles, d’Europe et d’Asie/Moyen orient 

(principalement d’Asie du Sud-Est). Ils forment donc le tiers de la population totale de Saint-Michel. 

Concernant les nouveaux immigrants, on note une forte augmentation des immigrants d’Afrique du Nord. 

En 2006, ils représentaient plus du tiers des nouveaux immigrants. 

 

 

 

 

 

Proportion de la population selon le statut d’immigration 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  Ouest  Voisinage Sud  Voisinage  Est  Saint-Michel Montréal 

Non-immigrants 48,9 48,3 55,3 51,2 67,2 

Immigrants 48,9 43,3 49,9 47,0 30,7 

Résidents non-

permanents 
2,2 1,4 1,7 1,8 2,1 

 

  

Les caractéristiques des nouveau-nés 
Fichier des naissances vivantes, service du développement de l’information, MSSS, 2010 

 Voisinage 

Ouest 

Voisinage 

Sud 

Voisinage 

Est 
Saint-Michel Montréal 

Nombre annuel de naissances 342 299 215 856 23 134 

Répartition des nouveau-nés 

dont l’âge de la mère est moins 

de 30 ans (en %) 

43,3 37,8 42,8 41,2 37,4 

Répartition des nouveau-nés 

dont la scolarité de la mère est 

inférieure à 12 ans (en %) 

48,4 32,9 47,2 42,7 25 

Répartition des nouveau-nés 

dont la langue d'usage de la 

mère n'est ni le français ni 

l'anglais 

39,5 40,5 34,4 38,6 19,7 

Répartition des nouveau-nés 

dont la langue maternelle du 

père ou de la mère n'est ni le 

français ni l'anglais (en %) 

74 67,9 69,6 70,7 46,6 
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Lieu de naissance des immigrants 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Saint-Michel Montréal 

 % sur 25 020 

(Personnes immigrantes) 

% sur 53 220 

(Population totale) 
% de la pop. totale 

Antilles et Bermudes 25,4 12,0 3,2 

Europe 23,6 11,1 10,2 

Europe méridionale 18,9 8,9 4,6 

Italie 13,8 6,5 2,8 

Asie et Moyen Orient (MO) 23,6 11,1 9,2 

Asie occidentale et centrale 

et MO 
3,8 1,8 3,0 

Asie Orientale 3,3 1,6 2,0 

Asie du Sud-Est 13,8 6,5 2,3 

Asie méridionale 2,8 1,3 2,0 

Afrique 11,2 5,3 4,7 

Afrique du Nord 9,5 4,5 3,4 

Amérique centrale 9,5 4,5 1,1 

Amérique du Sud 6,1 2,8 1,5 

Autres 0,6 0,3 0,7 

 
 
 

Lieu de naissance des nouveaux immigrants 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Saint-Michel Montréal 

 % des 4 840 nouveaux immigrants % de la population 

Afrique 38,5 28,0 

Afrique du Nord 35,5 19,9 

Antilles et Bermudes 20,5 6,7 

Amérique centrale 8,4 3,3 

Amérique du Sud 8,2 7,0 

Asie et Moyen Orient 16,6 31,9 

Asie occidentale, centrale-Moyen-Orient 3,6 8,7 

Asie Orientale 3,0 11,2 

Asie du Sud-Est 7,0 3,6 

Asie méridionale 2,8 8,2 

Europe 6,9 21,2 

Europe orientale 4,6 12,5 

Autres 1,0 1,9 
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En  2006, 54,1% de la population ont une langue maternelle autre que le français ou l’anglais, 

comparativement à Montréal où le taux est de 31,7%.  Plus du tiers (38,6%) ont le français comme langue 

maternelle comparativement à 3,5 % l’anglais. Cependant, 94% des résidents disent connaitre les deux  

langues officielles (français et anglais) ou l’une ou l’autre. 

 

Proportion de la population selon la langue maternelle 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  Ouest  Voisinage Sud  Voisinage  Est  Saint-Michel Montréal 

Français 34,1 43,9 38 38,6 48,8 

Anglais 4,1 3,4 2,4 3,5 16,8 

Langue non officielle 57,9 48,9 55,8 54,1 31,7 

Réponses multiples 3,8 3,8 3,7 3,8 2,7 

 

Proportion de la population selon la connaissance des langues officielles 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  Ouest  Voisinage Sud  Voisinage  Est  Saint-Michel Montréal 

Français 48,1 46,9 54,4 49,0 29,9 

Anglais 4,7 5,0 4,7 4,8 11,5 

Anglais et français 39,8 43,2 34,8 40,0 56,0 

Ni l’une ni l’autre 7,4 4,9 6,1 6,2 2,6 

 

 

f) Le sentiment d’appartenance au quartier 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Selon le sondage de 2012 …   84,7% des répondants considèrent Saint-Michel comme 

leur quartier, même si bon nombre rêve d’un autre quartier.  

Par ailleurs, ce sentiment diffère d’un voisinage  à l’autre. Il est plus fortement marqué dans le 

voisinage Sud où près de la moitié des répondants (39,2% sur 84,7%) considèrent Saint-Michel 

comme leur quartier contre 21% dans le voisinage  Ouest. 

 

Malgré cet attachement au quartier, près de la moitié des répondants (45,6%) disent que s’ils 

avaient le choix, ils démangeraient dans un autre quartier. 
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2. LES CONDITIONS DE VIE 
 

a) L’éducation  

 

Nombre d’élèves des écoles primaires, secondaires et aux adultes de Saint-Michel 
MELS, novembre 2012 

Écoles primaires 
Nombre 

d’élèves 
Écoles secondaires 

Nombre 

d’élèves 
École aux adultes 

Nombre d’élèves 

Approximation 

Léonard-De-Vinci 500 Joseph-François-Perrault 1541 Centre Gabrielle-Roy 550 

Montcalm 481 Louis-Joseph-Papineau 1070 
Centre Yves -
Thériault 

3600 

Saint-Mathieu 205 John- F. -Kennedy 403 
John-F.-Kennedy 
Business 

300 

Sainte-Lucie 411     

Bienville 454     

Marie-Rivier 551     

Saint-Bernardin 345     

Saint-Noël-Chabanel 853     

Sainte-Dorothy 149     

Total 3 949  3 014  4 450 

b) La maturité scolaire 

 

En 2008, le portrait de maturité scolaire des enfants sur le territoire du CLSC Saint-Michel (35.3%) est  

comparable à celui de l’ensemble des enfants montréalais (34.6%). La situation des enfants à Saint-

Michel est tout de même préoccupante, c’est tout de même 1 enfant sur 3 (35,3%) qui est vulnérable 

au moment de son entrée à l’école, plus particulièrement dans le domaine du développement cognitif 

et langagier (17.5%) et le domaine de la maturité affective (15.7%). Dans le voisinage de Saint-Michel-

Est, c’est près de 1 enfant sur 2 (46.7%) qui est vulnérable dans au moins un domaine et on observe un 

risque élevé dans les 5 domaines de maturité scolaire. 

 

De grandes réalisations concertées 2009-2012  

834 parents et autant d’enfants de 0-5 ans ont bénéficié des services intégrés en périnatalité et 

d’activités favorisant le développement des enfants et le soutien aux parents. 
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c) La scolarité 

 

Presque 39% des 15 ans et plus sont sans diplôme d’étude secondaire à Saint-Michel en 2006 

comparativement à Montréal où le taux est près de 22%. Inversement, seulement 13,6% de la 

population à Saint-Michel a un grade universitaire comparativement à Montréal où le taux s’élève à 

presque 32%. En 2009-2010, 23% des élèves inscrits sont sans diplôme d’étude secondaire 

comparativement à Montréal où le taux est de 22%. 2 

 

 

Pourcentage de la population des 15 ans et plus à Saint-Michel  

selon leur plus haut niveau de scolarité 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  Ouest  Voisinage Sud  Voisinage  Est  Saint-Michel Montréal 

Sans diplôme d’étude 

secondaire 
41,5 33,2 44,3 38,8 21,5 

Avec diplôme d’étude 

secondaire 
22,1 20,7 21,3 21,4 21,3 

Avec diplôme d’une école 

de métier 
14,5 14,3 14,0 14,4 10,1 

Avec diplôme d’études 

collégiales 
11,8 13,2 8,9 11,8 15,3 

Avec un grade 

universitaire 
10,0 18,4 11,3 13,6 31,8 

 

 

 

De grandes réalisations concertées 2009-2012 

Un quartier récemment reconnu par la table régionale Réseau réussite Montréal et une démarche 

collective pour l’élaboration et l’adoption d’un plan de quartier en persévérance scolaire.  

 

d) La vulnérabilité chez les jeunes de 0-17 ans 

En 2012, il y a eu une légère hausse des signalements retenus comparativement à 2011.  L’abus 

physique, incluant le risque d’abus physique, est la problématique la plus souvent invoquée (34%), en 

hausse de 2% par rapport 2011. Le risque de négligence est en baisse de 17% entre 2010-2011 et 

2011-2012. Aussi, la plus forte hausse des signalements retenus est chez le groupe d’âge 6-11 ans (9%) 

et  la problématique principale pour les nouveaux dossiers pour ce groupe d’âge est l’abus physique.  

Enfin, on observe une diminution de 6% des signalements retenus chez les 12-17 ans. 

 

                                                           
2
 Commission scolaire de Montréal, 2010 
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e) L’économie 

 
 

En 2006, le revenu moyen est de 19 274 $ à Saint-Michel.  Il est nettement  inférieur (28%) à Montréal.  

Notons aussi que le taux de chômage est plus important à Saint-Michel (14 %) qu’à Montréal (9%).  De 

plus, le voisinage le plus défavorisé au niveau socioéconomique demeure Le voisinage Est, 

particulièrement pour la population de 0-5 ans où 53% des enfants vivent sous le seuil de faible revenu 

comparativement à 30% à Montréal. 

 
 

Caractéristiques socioéconomiques de la population à Saint-Michel 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  

Ouest  

Voisinage 

Sud  

Voisinage  

Est  
Saint-Michel Montréal 

Taux d’emploi de la population de 

15 ans et + (en %) 
51,9 53,4 50,6 52,3 58,0 

Taux de chômage de la population 

de 15 ans et + (en %) 
10,7 12,2 16,5 12,4 8,8 

Revenu moyen après impôt de la 

population de 15 ans et + (en $) 
18 864 20 324 17 975 19 274 26 793 

Revenu médian après impôt de la 

population de 15 ans et + (en $) 
16 874 18 073 16 649 17 228 20 712 

Signalements retenus selon les problématiques à Saint-Michel 
Centre jeunesse de Montréal 2012 

 2010-2011 2011-2012 Écart 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Négligence 787 19 810 19 23 3 

Risque de négligence 483 11 401 9 -82 -17 

Abus physique              1 102 26 1 209 28 107 10 

Risque d'abus physique 247 6 238 6 -9 -4 

Mauvais traitements psychologiques   615 15 695 16 80 13 

Troubles de comportement 505 12 423 10 -82 -16 

Abus sexuel 292 7 285 7 -7 -2 

Risque d'abus sexuel         175 4 208 5 33 19 

Abandon 28 1 14 0 -14 - 50 

Total des signalements retenus 4 234 100 4 283 100 49 1 
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Caractéristiques socioéconomiques de la population à Saint-Michel 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  

Ouest  

Voisinage 

Sud  

Voisinage  

Est  
Saint-Michel Montréal 

Population vivant sous le seuil de 

faible revenu après impôt (en %) 
27,0 26,0 39,0 29,0 23,0 

Familles vivant sous le seuil de 

faible revenu après impôt (en %) 
23,0 19,0 36,0 24,0 17,0 

 0-5 ans vivant sous le seuil de 

faible revenu après impôt (en %) 
44,0 38,0 53,0 44,0 30,0 

 

 

En 2006, sur  19 425 emplois à Saint-Michel, c’est le secteur de la fabrication qui est le principal 

employeur avec  5 325 emplois.  Il est suivi des secteurs du commerce de détails (2 235 emplois), du 

commerce de gros (1 950 emplois), des arts spectacles et loisirs (1 515 emplois), des soins de santé et 

assistance sociale (1 505 emplois) et des services d’enseignement (1 010 emplois). 

 

 

 

Nombre d’emplois par secteur économique à Saint-Michel 
Statistique Canada, recensement 2006 

Fabrication 5 325 

Commerce de détail 2 235 

Commerce de gros 1 950 

Arts spectacles et loisirs 1 515 

Soins de santé et assistance sociale 1 505 

Services d’enseignement 1 010 

Services professionnels scientifiques et techniques 730 

Transport et entreposage 630 

Hébergement et services de restauration 585 

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement 545 

Finances et assurances 500 

Administrations publiques 495 

Construction 495 

Industrie de l’information et industrie culturelle 320 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 255 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 50 

Services publics 40 

Gestion de sociétés et d’entreprises 70 

Autres services sauf les administrations publiques 1 170 

TOTAL 19 425 
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f) Le logement 
 

Le quartier Saint-Michel est un marché de ménages locataires avec 67,7% des logements privés en 

2006. Cette proportion est légèrement supérieure à la moyenne montréalaise qui est de 62,1% de 

ménages locataires. C’est dans le voisinage Est, que la proportion des ménages locataires est 

nettement supérieure, soit de 80,5%. 

 

 

Logements privés selon le type d’occupation 
Statistique Canada, recensement 2006 

 Voisinage  Ouest  Voisinage Sud  Voisinage  Est  Saint-Michel Montréal 

Propriétaire 33,9 36,5 19,5 32,3 37,9 

Locataire 66,1 63,4 80,5 67,7 62,1 

 

 

 

 

 

De grandes réalisations concertées 2009-2012 
 

 Une soixantaine de jeunes accompagnés annuellement vers le marché de l’emploi 

(programme FOCUS et programme de la TOHU); 

 90 passeports pour l’emploi remis à des jeunes de 14-17 ans pour leur permettre de 

développer leurs compétences et d’acquérir une expérience de travail bénévole; 

 130 jeunes bénéficiaires de la formation cardio vasculaire pour les aider à se trouver un 

emploi d’été (moniteurs, surveillants, animateurs); 

 50 intervenants et employeurs sensibilisés à l’embauche de personnes issues des 

communautés culturelles; 

 3 entreprises qui ont engagé une dizaine de personnes issues de l’immigration. 

Selon le sondage de 2012 … Les possibilités d’emploi dans le 

quartier constituent cependant le principal motif d’insatisfaction des  

résidents du quartier  

76,4% s’en disent insatisfaits ou très insatisfaits 
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De grandes réalisations concertées  

 258 nouvelles unités de logements sociaux à prix abordables dans le quartier Saint-Michel; 

 Plus d’une centaine de familles qui ont eu recours au bureau info logement depuis sa création; 

 657 unités locatives (ou condos) bâtis dans le quartier au cours des huit dernières années; 

 5 familles ont bénéficié d’un prêt pour acheter à Saint-Michel. 
 
 
 
 

g) La santé 

 

Les résidents de Saint-Michel ont 

une espérance de vie équivalente à 

la moyenne montréalaise (Femme : 

85 ans, Homme : 81 ans). Les 

résidents vivent légèrement plus 

vieux mais pas nécessairement en 

santé (sans incapacité), car leur état 

de santé se détériore dès l’âge de 66 

ans. La même tendance est observée 

à Montréal. 

 

 

Espérance de vie 
INSPQ - EMIS, 2010-2011 

 
Saint-Michel 
(sans incapacité) 

 
Montréal 

(sans incapacité) 
 

Saint-Michel Montréal 

Femme 66,7 ans 67 ans 85,4 ans 83,8 ans 

Homme 65,6 ans 65,6 ans 80,8 ans 79,5 ans 

Selon le sondage de 2012… à la question « Pourquoi habiter Saint-Michel ? », les 

répondants ont dit : 

 Pour le coût des loyers 

 Par hasard (pas de raison particulière) 

 Pour la proximité des amis, de la famille  

 Pour la proximité du travail  
 

Parce que le revenu familial influence les raisons de s’établir à Saint-Michel…  
 

Les familles dont le revenu annuel se situe entre 20 et 40 000 $ sont plus nombreuses à 

mentionner la vie de quartier (10,4%) comme motif de s’installer dans le quartier 

comparativement aux familles qui ont un revenu de 60 000 $ et qui mentionnent la proximité du 

travail comme raison d’habiter Saint-Michel à 26,1%. 
 

L’intention des résidents de déménager au cours des deux prochaines années a légèrement baissé 

depuis 2004. Parmi ceux qui ont l’intention de le faire, une plus grande proportion envisage de 

demeurer dans le quartier. 
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Le diabète est en augmentation depuis 

les dix dernières années pour les 20 ans 

et plus. En 2009, on compte environ     

4000 personnes diabétiques.  

L’augmentation est au dessus de la 

moyenne de Montréal.  Plus on vieillit, 

plus la variation est importante, 

comme à  65 ans, elle est près de 27%.  

 

De plus, selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2005, 22% de la population 

de Saint-Léonard et Saint-Michel souffrirait d’obésité comparativement à 13 % à Montréal.  Le 

territoire est au premier rang des CSSS  de Montréal.   

 

Définition des îlots de chaleur 3 

Les îlots de chaleur urbains sont en partie causés par le climat local (température, humidité, vent). 

Toutefois, plusieurs causes humaines favorisent aussi leur création et font augmenter leur intensité. Ces 

causes sont : les émissions de gaz à effet de serre, notamment au Canada; la diminution de l’espace 

occupé par les forêts (le couvert forestier) dans les villes; les sols faits de matériaux imperméables; les 

matériaux qui absorbent la chaleur ; la taille et l'agencement des villes et la chaleur produite par les 

activités humaines.  

 

La carte ci-joint nous désigne 

les emplacements des îlots de 

chaleurs de Saint-Michel 

(contour bleu). Notons qu’il y 

a peu de parcs et d’espace 

verts dans le quartier. 

Beaucoup d’habitations ne 

sont pas entourées d’arbres 

et de verdures contrairement 

aux quartiers avoisinants. Les 

deux grands espaces plus 

libres sont les anciennes 

carrières au nord du quartier.  

Les îlots de chaleurs ont un 

impact non seulement sur 

l’environnement, mais aussi sur la santé globale et la santé respiratoire, particulièrement pour les 

personnes souffrants déjà de problèmes de santé respiratoire et les jeunes enfants. 

                                                           
3 INSPQ, http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx 

 

Taux de prévalence du diabète  

pour la population de St-Michel 
INSPQ - EMIS, 2008-2009 

 Saint-Michel 

2000-2001 

Saint-Michel 

2008-2009 

Montréal 

2008-2009 

20 ans et plus 6,7 9,6 8,1 

20-44 ans 1,3 1,8 1.4 

45-64 ans 9,0 12,4 9.9 

65 ans et plus 17,5 26,8 24.1 

http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%AElots-de-chaleur.aspx
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h) L’alimentation 
 

 

Définition sécurité alimentaire 4 

L’accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive permettant de satisfaire 

les besoins énergétiques et les préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.  

 

À Saint-Michel, sur 22 100 ménages, 3 320 vivent de l’insécurité alimentaire, soit 15% de l’ensemble des 

ménages du quartier. C’est le voisinage Est qui est le plus touché par cette problématique. En 2008, il 

représentait 20% de l’ensemble des ménages du quartier. Le quartier à moins  de «désert alimentaire » 

car on compte 115 commerces d’alimentation de toutes sortes sur le territoire de Saint-Michel. Les 

principaux sont : Maxi, Super C, Aliment Kim Phat, Sami Fruit, Marché Esposito, Intermarché et Marché 

Tradition. Ces grandes épiceries sont considérées comme des opportunités d’investissement pour le 

quartier. Cependant il y a encore beaucoup à faire sur la question du coût et de la qualité des aliments. 

Beaucoup de familles sont préoccupées par leur fin de mois ou encore obligées de compter sur les 

banques alimentaires.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et plan d’action du Sommet, Organisation des Nations Unions pour l’alimentation et 

l’agriculture, p.96  
5 VSMS,  Sondage été 2011,  Les besoins en sécurité alimentaire, Quartier Saint-Michel,  

Insécurité alimentaire à Saint-Michel 
Statistique Canada, 2008 

 Voisinage  
Ouest  

Voisinage 
Sud  

Voisinage  
Est  

Saint-Michel 

Nombre de ménages en insécurité alimentaire 1 201 1 295 826 3 322 
Pourcentage selon le voisinage 36 39 25 100 

Proportion des ménages sur 22 100 ménages 12 15 20 15 

De grandes réalisations concertées 2009-2012 

 Plus de 400 personnes rejointes par le projet « Bonne Boite Bonne Bouffe»; 

 Entre 400 et 623 familles de Saint-Michel reçoivent chaque année des denrées sous forme d’un 

magasin de partage à la période de Noël; 

 Mise en place de jardins collectifs : entre 30 et 50 personnes rejointes annuellement; 

 Animation d’ateliers de cuisine pour les jeunes de 6-12 ans et leurs parents, pour les adolescents 

et les femmes enceintes dans le but spécifique de les sensibiliser aux saines habitudes de vie; 

 150 à 250 personnes participantes à la Journée de l’alimentation organisée à Saint-Michel 

bénéficiaires du projet par année. 

Selon le sondage de 2012 … Les répondants au sondage résidant 

à Saint-Michel se disent satisfaits à 77,3% par la proximité des 

commerces et des services. 
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3. LE CADRE DE VIE  
 

Selon le sondage de 2012 … une grande majorité, à 82,3%, des répondants se disent 

plutôt satisfaits de la qualité de vie dans leur quartier. 

Une évolution positive majeure est observée comparativement à l’étude de 2004 concernant 

le sentiment de fierté à l’égard du quartier. Aujourd’hui, plusieurs se disent fiers du quartier 

Saint-Michel ou disent commencer à l’être et mettent en évidence les améliorations 

importantes touchant principalement au sentiment de sécurité ainsi qu’aux améliorations 

esthétiques, particulièrement la rénovation de certains parcs et espaces verts. 

Ce qu’on apprécie le plus :  
 La disponibilité et l’efficacité du transport 

en commun  

 La proximité des écoles, des milieux de garde 

 La proximité des commerces, des services 

 La vie de quartier 

 La proximité des soins de santé  

 Les parcs et les terrains de jeux 

Ce qu’on aime moins : 
 La possibilité d’emploi dans le quartier  

 La qualité des logements  

 La disponibilité des logements  

 L’offre d’activités sportives et culturelles 
pour les adultes 

 La propreté et l’entretien du quartier 
 

 

a) La sécurité dans le quartier 

 
 

En 2008, Saint-Michel se place au 

19e rang en termes de la 

criminalité sur les 33 quartiers de 

Montréal, avec une moyenne de 9 

infractions par jour. Aussi, le 

nombre de délits et d’infractions 

au code criminel est inférieur à 

celui de Montréal.  

 

Par contre, le quartier se distingue 

par un nombre plus élevé de 

crimes contre la personne, 

d’homicides, de tentatives de 

meurtre et d’infractions relatives 

aux armes à feu.   

 

Enfin, la distribution de l’âge selon 

les crimes commis est comparable 

à celle de Montréal.  

 
 

Criminalité du quartier 
SPVM, Poste de quartier 30, 2008 

 Saint-Michel Médiane Rang 

Délits et infractions au code criminel 3 336 3 567 19 

Crimes contre la personne 865 787 14 

Crimes contre la propriété 2 070 2 438 22 

Autres crimes 401 357 15 

Selon la catégorie de crimes 

Homicides 2 1 3 

Tentatives de meurtres 3 2 9 

Agressions sexuelles 39 43 19 

Voies de faits 525 425 12 

Vols qualifiés 112 112 17 

Introduction par effraction 351 456 21 

Vols de véhicule à moteur 380 292 10 

Vols simples 776 1 118 24 

Cas de prostitutions 5 4 14 

Infractions reliées è la drogues 69 76 19 

Infractions reliées aux armes à feu 23 13 8 

Appels de service 

Infractions contre la personne 3 743 3 203 12 

Infractions contre la propriété 1 594 1 663 19 

Infractions reliées aux armes à feu 44 46 21 

Incivilités et autres désordres 1 135 1 135 17 

Circulation 1 069 959 12 

TOTAL 12 580 12 287 16 
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Selon les données du SPVM, la 

criminalité a diminué de façon 

significative à Saint-Michel entre 

2005 et 2008 (de presque -13%) 

comparativement à Montréal (de 

presque -5%). Cela  place le 

quartier Saint-Michel au 28e rang 

(sur 33). Cette baisse semble se 

maintenir depuis 2008.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grandes réalisations concertées 2009-2012 

 Mise en place de projets rassembleurs avec les jeunes et les services de police pour favoriser le 

rapprochement; 

 Mise en place d’une concertation communautaire, institutionnelle et politique en vue de 

résoudre les problèmes relatifs à la sécurité; 

 600 personnes rejointes par des activités de sensibilisation sur la fraude et la sécurité domiciliaire 

dans 6 HLM pour personnes âgées; 

 Aménagement de corridors scolaires pour l’ensemble des écoles du quartier; 

 Sensibilisation des jeunes aux déplacements sécuritaires. 
 

 

 

Évolution de la criminalité 
SPVM, Poste de quartier 30, 2008 

 Saint-Michel Montréal Rang 

Évolution de 2005 à 2008 

Infractions au code criminel/autres  -12,5% -4,6% 28 

Crimes contre la personne -6,0% 0,5% 25 

Crimes contre la propriété -16,5% -8,5% 28 

Autre crimes -3,7% 14,0% 29 

Évolution De 2007 À 2008 

Infractions au code criminel/autres  0% 2,6% 23 

Crimes contre la personne 6,9% 10,7% 21 

Crimes contre la propriété -1,1% 0,6% 20 

Autre crimes -8,2% 1,2% 30 

Selon le sondage de 2012 … les résidents affirment que leur sentiment de sécurité s’est amélioré 

surtout le soir et la nuit. 

 88,4% des citoyens (9 sur 10) disent se sentir en sécurité dans le quartier pendant le jour. Ce 

résultat est comparable à celui du sondage de 2004 (88%); 

 38% des répondants disent ne pas se sentir en sécurité dans le quartier le soir et la nuit 

comparativement à 2004 où le taux était de 47%; 

 C’est dans le voisinage Sud que le sentiment de sécurité est le plus élevé, tant le jour que le soir et 

la nuit, tandis que c’est dans le voisinage Ouest qu’il est le plus faible le jour et dans le voisinage 

Est, le soir et la nuit. 
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b) L’offre culturelle, sportive et de loisir  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

c) L’aménagement urbain 
 

La population du quartier a accès à 382 jardinets 

répartis entre 4 jardins communautaires et le 

quartier comporte 24 parcs dont la plupart 

possèdent des équipements pour les pratiques de 

sports et de loisirs comme le montre le tableau 

suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grandes réalisations concertées  

 3 000 enfants bénéficient chaque semaine d’activités physiques; 

 Une concertation réunissant une vingtaine de partenaires culturels, institutionnels et communautaires 

a été mise en place pour bâtir un réseau culturel pour tous (développement d’ateliers de créations, 

mentorat d’artistes, création d’un répertoire d’artistes en ligne, etc.); 

 Des lieux de diffusion ont été mis en place et ont fait l’objet de promotion (exemple : l’église 

Saint René Goupil transformée en lieu de diffusion de l’art); 

 885 enfants des 8 écoles primaires francophones du quartier bénéficient d’activités en lien avec 

les arts; 

 230 familles issues de l’immigration bénéficient chaque année du soutien d’interprètes culturels. 
 

Nombre d’équipements sportifs et de 
loisir à Saint-Michel 

Arrondissement VSP, 2012 

Aire de jeux 18 

Court de tennis 3 

Jeux d’eau 2 

Pataugeoire 7 

Patinoire 5 

Piscine extérieure 2 

Piscine intérieure 2 

Terrain de baseball 3 

Terrain de basketball 4 

Terrain de pétanque 7 

Terrain de soccer 3 

Selon le sondage de 2012 …  le taux de satisfaction des résidents du 

quartier Saint-Michel a augmenté depuis 2004 concernant : 

 L’offre d’activités de loisirs et sportives pour les enfants et adolescents 
(49% en 2004 vs 61,9% en 2012); 

 L’offre d’activités culturelles pour les enfants et les adolescents (47% en 
2004 vs 61,3% en 2012). 

 L’offre d’activités de loisirs/sportives pour les adultes (29% en 2004 vs 52,1% en 
2012).  
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Selon le sondage de 2012 … Les résidents interrogés souhaitent voir des 

améliorations  

 

 

 

 

Au niveau des infrastructures sportives  

 Aménagement des parcs (19,1%); 

 Centre sportif et communautaire (19%); 

 Pistes cyclables…  (16.7%); 

 Piscine et pataugeoire (14%); 

 Patinoire intérieure /extérieure (8,8%); 

 Terrains de basketball (4,6%).  

Au niveau des infrastructures culturelles : 

 Cinéma (28%) 

 Salle polyvalente (danse…)  (22,5%); 

 Salle de spectacle/théâtre (13,7%); 

 Salle de concert/auditorium (10,4%); 

 Café/Resto Bar pour diffusion culturelle (9,9%). 

 

 

 

 

 

 

De grandes réalisations concertées sous le leadership et la responsabilité de l’Arrondissement 

Villeray, Saint-Michel et Parc Extension en collaboration avec le  milieu.  

 Un investissement de 4 millions de dollars pour la rénovation de la piscine René-Goupil; 

 Le réaménagement des parcs du quartier; 

 La patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Bouge (don de la Fondation du Canadien pour l’enfance); 

 Un terrain de soccer synthétique dans le nord-ouest du quartier (3 millions de dollars); 

 La réalisation d’une entente de partenariat avec le Collège Reine-Marie pour permettre aux 

jeunes d’utiliser les gymnases du collège les soirs, fins de semaine et pendant la période estivale; 

 L’élaboration d’un plan par l’Arrondissement pour améliorer la desserte culturelle et sportive sur 

l’axe Pie IX; 

 L’enfouissement des fils électriques sur la rue Jarry. 

 

d) Le transport 
 

Le quartier est desservi par la Ligne Bleue du 

métro avec les stations Iberville et Saint-

Michel. En plus, Saint-Michel a 8 circuits 

réguliers d’autobus, 3 lignes express et 4 

circuits de nuit. Le transport collectif compte 

pour le tiers (33,5%) des déplacements des 

résidents de Saint-Michel. Il est à noter qu’en 

période d’heure de pointe le matin, c’est 40,2% 

des déplacements qui sont effectués en 

transport collectif. 
 

 

Selon le sondage de 

2012 …La disponibilité et 

l’efficacité du transport en 

commun constitue le 

principal motif de 

satisfaction des résidents du 

quartier (avec un taux de 

satisfaction de 86%). 
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e) L’offre de service dans la communauté 

 

La grande majorité des organismes de la 

communauté ont pignon sur rue à  Saint-

Michel  et offrent des activités et des services 

à la population en fonction de leur mission.  

Quelques unes de ces ressources situées dans 

l’arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc-

Extension ou dans les quartiers avoisinants 

accueillent également la population de Saint-

Michel.   

 

Au cours des années, les organismes ont 

développé des liens de partenariat significatifs 

favorisant la mise en place de projets 

concertés enrichissant ainsi l’offre de service à 

la communauté. Enfin, de nombreux milieux 

de concertations, par problématiques ou par 

groupe d’âge, rassemblent les organismes 

publics, institutionnels, communautaires et 

privés en vue d’améliorer les conditions de vie 

de la population. La liste et le nombre 

d’organismes suivants ne sont pas exhaustifs! 

 

f) L’offre commerciale 

 

Il y a en 2013, 470 commerces de biens et services dans Saint-Michel. Le quart des commerces (117 

établissements) sont localisés sur le boulevard Saint-Michel mais il y a trois autres artères 

commerciales d’importance dans le quartier : la rue Jean-Talon (90 établissements), le Boulevard Pie-IX 

(60 établissements) et la rue Jarry (38 établissements). 6 

                                                           
6 Source : CDEC Centre-Nord, 2012 

 De grandes réalisations concertées 2009-2012  

 La mise en place d’une nouvelle ligne d’autobus, la ligne 41, qui relie l’est, le sud et l’ouest du  

quartier, a apporté des résultats encourageants en termes de fréquentation quotidienne. Pour les 3 

premiers mois de 2013, l’achalandage moyen quotidien représentait 5 180 usagers par jour soit 11% 

de plus par rapport aux 3 premiers mois de 2012 et 41% de plus qu’à son lancement en 2011; 

 La mise en place d’une navette d’or pour le transport des aînés. 

Offre de services dans la communauté  
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 2013 

Organismes/institutions/entreprises Nombre 

CSSS (CLSC-CHSLD) 1 

Cliniques médicales 12 

Pharmacies 10 

Organisme communautaires 25 

Organisme en employabilité 4 

Développement économique 

communautaire 

1 

Aide domestique 1 

Publiques (emploi et sécurité du revenu) 2 

Centres de loisirs  2 

Bibliothèques  2 

Centre à la petite enfance (CPE) 6 

Milieu familial (2011) 50 

Garderies privées subventionnées et non 

subventionnées. (2011) 

17/3 

Haltes-garderies 4 

Écoles primaires 9 

Écoles secondaires 3 

Écoles aux adultes 3 
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g) La participation citoyenne 

 

Les organismes communautaires,  les associations,  les institutions et certains partenaires privés sont des 

acteurs clés dans l’émergence de la participation citoyenne.  Nombreuses sont les expériences enrichissantes 

qu’offrent les groupes du quartier qui permettent de dynamiser le quartier de Saint-Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De grandes réalisations concertées 2009-2012 : 

 Les fêtes de quartiers : semaine québécoise des familles, la FALLA, Mon SOUK, fête des voisins, 

festival des nations, fête du blé d’inde, fête des aînés du 1er octobre etc.; 

 Les actions citoyennes sur des objets de préoccupation : sécurisation des corridors scolaires, 

relocalisation d’une fourrière automobile, création de coopératives d’habitation, amélioration 

des relations de voisinage entre personnes de cultures et de générations différentes,  

relocalisation d’une usine de compostage, etc.; 

 La mise en place de quatre espaces citoyens et un Forum jeunesse pour favoriser l’implication 

citoyenne (organisation d’événements, présence aux conseils d’administration des organismes) 

et le développement de leaders d’influence auprès des décideurs et des élus. Au total, ce sont 

8 000 citoyens impliqués et participatifs; 

 Une cinquantaine de citoyens et près de 20 jeunes formés pour améliorer leurs qualités de 

communicateurs et de leaders; 

 Participation active des citoyens aînés du quartier à la démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA) initiée par la Ville de Montréal (participation aux consultations et à un Forum). Les 

enjeux prioritaires discutés et intégrés au plan d’action de la Ville de Montréal : la sécurité, 

l’accès à l’information, les déplacements urbains, le logement, le développement social. 

Selon le sondage de 2012 …  c’est le fait d’aimer son quartier, de bien le connaître, de s’y 

sentir intégré et impliqué, d’y côtoyer une communauté à laquelle on a le sentiment de ressembler, 

qui permet de développer un certain sentiment d’appartenance et un esprit communautaire.  

Contrairement à 2004, plusieurs répondants au sondage de 2012 estiment que la plupart de ces 

conditions sont réunies. Reste que selon plusieurs résidents, ce qui manque toujours dans le 

quartier, c’est de créer des occasions de rassemblement et de rapprochement entre les citoyens via 

des activités et des événements collectifs. C’est alors qu’une réelle vie de quartier pourra exister. 
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CONCLUSION 
 

En guise de conclusion, on peut avancer qu’aux dires des citoyens interrogés dans le cadre du sondage 

réalisé en 2012, le quartier Saint-Michel a amorcé depuis 2004 un réel mouvement de croissance vers 

une meilleure qualité de vie pour ses résidents et ses résidentes. 

 

Grands projets et défis en cours, 2013  …. 

 

 L’élaboration du plan particulier d’urbanisme de la rue Jarry Est qui va donner le ton pour faire de 

cette artère la rue principale du quartier, reliant ainsi les voisinages Est et Ouest. Son adoption par 

le conseil d’arrondissement est prévue pour juin  prochain; 

 L’installation de nouveaux luminaires et l’enlèvement de 90 vieux poteaux électriques. 

 L’élaboration d’un plan de transport qui inclura le réseau des pistes cyclables et la gare qui 

contribuera au réaménagement du voisinage Est (Pie IX); 

 La revitalisation et l’aménagement du Parc Saint-Michel prévu être le 2e plus grand parc à 

Montréal (après celui du Mont-Royal); 

 L’implantation de l’usine de compostage; 

 Un complexe de soccer; 

 Un espace culturel à la Maison d’Haïti; 

 Un projet de développement sur le site de l’église Saint-Bernardin-de-Sienne (OBNL, CPE et OBNL 

d’habitations). 

 
 

 
 
 
 
 

  

Selon le sondage de 2012 … certains de ces projets répondront 

aux améliorations souhaitées par les citoyens lors du sondage de 2012. 
 

Les 4 grandes améliorations souhaitées : 

La sécurité dans le quartier; 

L’accès aux installations et aux activités sportives et de loisir; 

La propreté du quartier; 

L’embellissement du quartier et des parcs. 
 

Les 5 autres améliorations souhaitées : 

L’information sur le quartier, les services et les activités; 

Les commerces de proximité; 

L’accès à plus d’activités pour les enfants et la famille; 

L’accès à des activités culturelles; 

L’amélioration de l’état des rues, trottoirs et signalisation. 
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