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La vision  
du quartier

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. 
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QUI SONT  
LES MICHELOIS.ES?
Saint-Michel est un quartier 
particulièrement jeune comparé 
au reste de l’Île de Montréal.

56 420 personnes
+ 2215 personnes 

depuis 2011

Sentiment  
d’appartenance
80,8 % des citoyen.ne.s 
considèrent Saint-Michel 
comme leur quartier

49 %
de femmes

51 %
d’hommes
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Un quartier 
familial
Saint-Michel est un quartier 
familial. On compte  
10 760 familles avec un  
ou plusieurs enfant(s).
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Familles de 3 enfants et +

Familles monoparentales

20,2 %

40,3 %

32,5 %

15,9 %

84,3 % des familles 
monoparentales  
sont menées par  
une femme.
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Un quartier 
diversifié
49,4 % des habitant.e.s  
de Saint-Michel sont 
immigrant.e.s. 
(Île de Montréal : 34 %)

Français 
39,2 %

Autres langues 
20,9 %

Vietnamien 
5,2 %

Italien 
6,1 %

Langues créoles 
8,1 %

Arabe 
8,8 %

Espagnol 
11,7 %

Langue maternelle

5,7 % de la population micheloise 
n’est pas en mesure de soutenir une 
conversation ni en français  
ni en anglais. 
(Moyenne sur l’Île de Montréal : 2,4 %)

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
VILLE%20DE%20MONTR%C9AL_2016.PDF
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Un quartier 
défavorisé
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Taux de chômage (2016)
Pourcentage d’emploi à temps plein 
(parmi les personnes qui travaillent)

Population à faible revenu

13,7 %
Hommes 

13,6 %
Femmes 
13,8 %

40 %
Hommes 

43 %
Femmes 
36,6 %

9 %
Hommes 

9,3 %
Femmes 

8,6 %

45 %
Hommes 

48,2 %
Femmes 
41,4 %

0 10 20 30 40

30,1 %

21,3 %

Hommes : 29,5 %
Femmes : 30,7 %

Hommes : 20,9 %
Femmes : 21,7 %

Ouest : 27,4 %
Est : 39,6 %
Sud : 28,2 % *

24 248 $ à Saint-Michel
35 155 $ pour l’Île de Montréal

Revenu moyen  
après impôts
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Un quartier 
offrant des ressources 
variées
Saint-Michel dispose de 
multiples ressources en 
culture, sports, loisirs, santé 
et services aux citoyen.ne.s, 
communautaires, éducatifs et 
milieux de garde, répartis sur 
l’ensemble du territoire.  
Pour en savoir plus, consulter 
la carte ressources en cliquant 
sur l’image !

On compte notamment :

• Plus de 40 organismes  
 communautaires [38,2 % de la  
 population fréquentent un/des  
 organisme(s) communautaire(s)]

• 12 parcs (142 événements publics  
 y ont eu lieu en 2018)

• 592 commerces

• 1 bibliothèque

• 3 centres de loisirs

https://cartesaintmichel.com/
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La sécurité 
dans le quartier

Les intersections  
les plus dangereuses

Pie-IX et Jarry

Pie-IX et Jean-Talon

Sentiment de sécurité  
en journée : 91,7 % en 2018  
(88,4 % en 2012)

Sentiment de sécurité  
le soir et la nuit : 60,4 % en 2018  
(62 % en 2012)

La criminalité 
enregistrée par le 
poste de quartier 30 
a diminué de 36 % au 
cours des 10 dernières 
années. 
https://spvm.qc.ca/upload/Profil_cri-
minalite_PDQ/pdq-30-profils-2018.pdf
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ALIMENTATION
La population de Saint-Michel vit 
un enjeu d’accès physique à une 
alimentation saine, diversifiée 
et abordable financièrement. 
Elle fait également face à un 
manque d’aliments adaptés 
aux habitudes culinaires des 
communautés culturelles vivant 
dans le quartier.

• 8 organismes en  
 soutien alimentaire  
 (soit 1 organisme sur 5)

• 4 jardins  
 communautaires 
 (Champdoré, de Lille,  

 Le Goupillier et Le Michelois)

Bénéficiaires du  
Magasin-partage  
de Noël (2018)
Adultes : 758
Enfants : 642
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ALIMENTATION
Habitudes alimentaires chez  
les jeunes de 6e année  
de Saint-Michel
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Consommation de malbouffe 3 fois ou + par semaine*
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14,8 %
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ALIMENTATION
Habitudes alimentaires chez  
les jeunes de 6e année  
de Saint-Michel
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HABITATION
Le pourcentage de logements 
subventionnés n’est pas à la 
hauteur des besoins considérant 
les revenus moyens très faibles 
dans le quartier.

22 820 logements privés occupés*

• 1 ménage sur 7 vit  
 dans un logement de  
 taille insuffisante

• Logements  
 subventionnés à  
 Saint-Michel* : 8,6 %  
 (Île de Montréal : 8,7 %)

• Le coût des loyers  
 et la disponibilité  
 des logements sont  
 les raisons principales  
 de s’installer à  
 Saint-Michel (25,9 %)

• 33,6 % des ménages  
 locatifs consacrent  
 plus de 30 % de  
 leurs revenus aux  
 frais de logement.
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HABITATION

Coquerelles 
40 %

Autres types 
2 %

Chauffage, défaut d’isolation 
9 %

Punaises de lit 
11 %

Souris / rats 
14 %

Moisissures / mauvaise ventilation 
24 %

Principaux types de  
problèmes d’insalubrité

Selon l’étude terrain réalisée 
par le comité de lutte contre 
l’insalubrité, 19 % des 1357 
logements visités avaient 
un ou plusieurs problèmes 
d’insalubrité.

https://www.vivre-saint-michel.org/
concertations/habitation/
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MOBILITÉ
La population de Saint-Michel 
utilise davantage le transport 
en commun que la moyenne 
de l’Île de Montréal, mais 
l’usage du transport actif y est 
significativement plus faible

51,2 %

41,4 %

6,5 % 
(84 % à pied  

et 16 % à vélo)

52,9 %

34,5 %

11,7 %

Modes de transport pour aller au travail

Saint-Michel Île de Montréal

• 12 lignes d’autobus  
 du réseau local 
• 1 ligne d’autobus du  
 réseau express

• 1 station de métro

• 7 bornes Bixi 
 (aucune dans le secteur Est)
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MOBILITÉ
Le quartier Saint-Michel est 
particulièrement enclavé : 
les deux anciennes carrières, 
Francon et Miron, représentent 
plus de 40 % du territoire.  
De plus, 3 grands axes  
routiers divisent le quartier : 
Saint-Michel, Pie-IX et 
l’autoroute Métropolitaine.

Modes de transport pour les  
déplacements de moins de 5 km

38 % 37 % 22 % 1 %

Autres : 2 %

Obstacles au  
transport actif

• Grandes artères  
 (Pie-IX, autoroute  
 Métropolitaine  
 et Saint-Michel)

• Trottoirs étroits

• Chaussées en  
 mauvais état

• Circulation dense

• Travaux du SRB  
 sur Pie-IX prévus  
 jusqu’en 2021

https://drive.google.com/file/d/0Bzp5op2U-
jWW8RGlEdGdZd0tCLVk/view
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La population de Saint-Michel 
est significativement moins 
scolarisée par rapport à la 
moyenne de l’Île de Montréal
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32,5 %
Hommes 

30,6 %
Femmes 
34,3 %

9,4 %

16,9 %
Hommes 

16,6 %
Femmes 
17,1 %

3,7 %

• 9 écoles primaires  
 publiques
• 3 écoles secondaires  
 publiques
• 4 centres d’éducation  
 aux adultes

Population sans diplôme (15 ans et plus)
Familles où aucun parent n’a de  
diplôme d’études secondaires
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Malgré des améliorations 
ces dernières années, le 
décrochage scolaire reste un 
enjeu considérable dans le 
quartier   

Louis-Joseph-Papineau

Joseph-François-Perrault

John F. Kennedy

Taux de décrochage 
(2017)

• Joseph-François- 
 Perrault : 9,6 % 
 Filles : 8,6 % 
 Garçons : 11 %

• John F. Kennedy  
 (anglophone) : 17,4 % 
 Filles : 11,8 % 
 Garçons : 20,7 %

• Louis-Joseph- 
 Papineau : 23,6 % 
 Filles : 22,9 % 
 Garçons : 24,4 % 

 49,6 % en 2011

Île de 
Montréal :

15,9 %
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
40,7 % des enfants de maternelle 5 ans de Saint-Michel 
sont considérés comme vulnérables dans au moins un des 
5 domaines de développement visés par l’enquête sur le 
développement des enfants à la maternelle. (2017) 
(Île de Montréal : 28,5 %)

Les cinq domaines de 
développement visés sont la 
santé physique et le bien-être, les 
compétences sociales, la maturité 
affective, le développement 
cognitif et langagier, les habiletés 
de communication et les 
connaissances générales.



20

RÉFÉRENCES

Statistique Canada, Gouvernement du Canada. 
(2016). Recensement de 2016. 

Vivre Saint-Michel en santé. (2013). Portrait du 
quartier Saint-Michel Avril 2013 ».

Repère communication : recherche pour Vivre Saint-
Michel en santé. (2018). Étude quantitative auprès 
des citoyens du quartier Saint-Michel.

Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-extension. 
(2018). Plan local de déplacement. Repéré à https://
www.realisonsmtl.ca/709/documents/9454/download

Poste de quartier 30, Saint-Michel. (2018). Profil de 
la criminalité, juillet 2018. Repéré à https://spvm.
qc.ca/upload/Profil_criminalite_PDQ/pdq-30-pro-
fils-2018.pdf

Institut national de santé publique du Québec. 
(2013). Accessibilité géographique aux com-
merces alimentaires au Québec : analyse de 
situation et perspectives d’interventions. Repéré 
à https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1728_
AccessGeoCommAlimentQc.pdf

Mon Resto Saint-Michel. (2018).  Bilan Magasin-
Partage de Noël.

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Direction 
régionale de santé publique. (2018). Enquête TOPO 
2017 : Portrait des jeunes Montréalais de 6e année 
du primaire ; CLSC de Saint-Michel. Repéré à https://
emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Outil/
Chiffres-cl%C3%A9s/TOPO2017/CC-TOPO2017-CLSC-
SaintMichel.pdf

Office québécois de la langue française. (2014). Fiche 
terminologique. Repéré à http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26527103Bertrand L., et 
Goudreau S. (2014).

Centre Éducatif Communautaire René-Goupil, Carrefour 
Populaire de Saint-Michel, Mon Resto Saint-Michel, 
Joujouthèque Saint-Michel, Vivre Saint-Michel en santé. 
(2017). Bilan de lutte contre l’insalubrité des logements 
dans Saint-Michel 2014-2017. Repéré à https://www.
vivre-saint-michel.org/app/download/12675646531/
R a p p o r t + I n s a l u b r i t % C 3 % A 9 + 2 0 1 4 - 2 0 1 7 .
pdf?t=1513190804

Sicotte, G. (2013). Portrait sur le transport actif et 
sécuritaire dans le quartier Saint-Michel. Vivre Saint-
Michel en santé : Club des partenaires sports et loisirs 
du quartier Saint-Michel. Repéré à https://drive.google.
com/file/d/0Bzp5op2UjWW8RGlEdGdZd0tCLVk/view



21

RÉFÉRENCES

Statistique Canada. (2016). Logement subventionné. 
Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/
ref/dict/dwelling-logements017-fra.cfm

Commission scolaire de Montréal (2010, 2016) et 
demandes spéciales de Réseau réussite Montréal 
(2012 et 2013);

Réseau Réussite Montréal. (2019). Décrochage scolaire. 
Repéré à  https://www.reseaureussitemontreal.ca/per-
severance-a-montreal/perseverance-et-decrochage/
decrochage-scolaire/

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Direction 
régionale de santé publique. (2019). Portrait synthèse 
du développement des enfants à la maternelle pour 
la région de Montréal. Résultats de l’Enquête québé-
coise sur le développement des enfants à la maternelle 
(EQDEM, 2017). Repéré à https://ciusss-centresudmtl.
gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/
RegionalPortraitSynthese_0.pdf

Institut de la statistique du Québec. (2017). Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
2016-2017. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/
statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/
sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.pdf



22

LEXIQUE

Décrochage : Le décrochage scolaire désigne l’abandon du parcours scolaire avant 
l’obtention d’un premier diplôme (diplôme d’études secondaires [DES], d’études pro-
fessionnelles [DEP] ou encore d’une qualification [certificat de formation en métiers 
semi-spécialisés ou certificat de formation en préparation au marché du travail]).

Logement privé : ensemble de pièces d’habitation conçues ou transformées qu’oc-
cupent ou pourraient occuper une personne ou un groupe de personnes.

Logement subventionné : « Les logements subventionnés (ou à loyer indexé) 
incluent les logements dont le loyer est déterminé en fonction du revenu, les loge-
ments sociaux, les logements sans but lucratif, les habitations à loyer modique, les 
programmes gouvernementaux d’aide au logement, les suppléments au loyer et les 
allocations au logement. »

Malbouffe : « Nourriture malsaine en raison de sa faible valeur nutritive et de sa 
teneur élevée en sucres ou en gras. »

Secteurs de Saint-Michel : Le voisinage Sud 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 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 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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