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«

Hochelaga-Maisonneuve est le résultat de
l’intégration de trois territoires soit celui de
la ville de Hochelaga (1883), de la ville de
Maisonneuve (1883-1918) et du secteur à l’est qui
devait s’appeler Viauville. On lui attribue depuis
quelques années d’autres appellations telles que
HOMA, Hoch’lag ou encore Chlag. À l’ère des
médias sociaux, le temps semble se compresser,
un toponyme de huit syllabes devrait désormais
se résumer à une ou deux.

des réalités un peu plus complexes cohabitent. En
ce sens, le portrait devrait permettre d’appuyer la
réflexion sur les enjeux locaux et sur les défis que
la communauté doit affronter et devrait devenir
un outil lors de la prise de décision en matière
de planification locale. Il réfère à un espace
organisé par des acteurs sociaux en interaction
les uns avec les autres, un espace au sein duquel
un réseau s’active pour le bien commun. La Table
de quartier étant l’un des acteurs de mobilisation
et d’action collective oeuvrant dans celui-ci.
Un portrait sociodémographique comprime La production d’un portrait s’inscrit dans notre
le temps, densifie l’information, construit travail qui «vise l’amélioration des conditions et
une perspective historique et présente une de la qualité de vie de la population par l’action
information générale et uniformisée pour communautaire concertée comme approche
l’ensemble d’un territoire. Il se décline en privilégiée du développement social local».
plusieurs tableaux qui fusionnent des indicateurs.
Bien qu’il soit impossible de couvrir toutes les Hochelaga-Maisonneuve 2019 est le deuxième
dimensions liées au développement du quartier, portrait produit par La Table de quartier
ce document présente un portrait actualisé et Hochelaga-Maisonneuve. Le premier, publié
original qui permet de mieux saisir les réalités en 2010, rassemblait six portraits produits et
d’Hochelaga-Maisonneuve et de son inscription présentés dans l’un des cinq Chantiers organisés
dans la région métropolitaine de Montréal. en 2008-2009 dans le cadre de la démarche qui
Nous avons multiplié les sources d’information nous a conduits au Forum de développement
afin de concevoir un ensemble qui appuie une social local 2010. Cette deuxième publication
vision globale du développement du quartier. témoigne de l’évolution du quartier, nous invite
Un énoncé synthèse et un bref commentaire à revoir nos perspectives et surtout à concevoir
caractérisent chacun des tableaux. En publiant ce que l’espace urbain est multiple, que la diversité
portrait nous rendons disponible à la population constitue l’entité du quartier, et que cohabitent
une synthèse de l’information disponible sur dans le territoire Hochelaga-Maisonneuve,
diverses plateformes.
HOMA, Hoch’lag, Chlag,... Le quartier ouvrier
de jadis, ses usines et ses voies ferrées s’étant
Le portrait Hochelaga-Maisonneuve 2019, met en amenuisés.
lumière ce qui caractérise le quartier d’un point
de vue sociodémographique. En faisant ressortir
les traits distinctifs de secteurs du quartier, il
Michel Roy, directeur général
La Table de quartier Hoclaga-Maisonneuve
souligne également que sous cette relative unité,
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«

Hochelaga c’est drett là que ça commencé
su’à terre à Jean-Baptiste Dézéry
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1		.

M ÉTHO DOLOGIE

L’élaboration de ce document a suscité quelques réflexions en fonction du territoire à l’étude
et de sa division spatiale, la source des données utilisées, leur fiabilité et leur représentativité.
L’information a été organisée afin que le document soit facilement consulté selon les besoins
des lecteur.trices.
Figure 1.1 // Localisation du quartier

9

région métropolitaine de recensement de montréal
Les données traitées à l’échelle locale sont comparées à celles de la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal. Ce territoire couvre la zone communément appelée le Grand
Montréal comprenant l’île de Montréal (arrondissements et villes défusionnées confondus),
Laval, Longueuil ainsi que la Couronne-Sud et la Couronne-Nord de Montréal.

quartier hochelaga-maisonneuve
Ce document présente des données en fonction du territoire du Centre local de services
communautaires (CLSC) d’Hochelaga-Maisonneuve. Celui-ci s’étend au-delà des limites
administratives de l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Il est délimité par
le fleuve Saint-Laurent au sud, les rues Sherbrooke et Rachel au nord, par la voie ferrée du
Canadien Pacifique à l’ouest et celle du Canadien National à l’est.
Figure 1.2 // Limites du quartier
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MÉTHODOLOGIE
// Territoires à l’étude
secteurs du quartier
Dans le but de localiser certains services et équipements, nous utilisons une division du territoire
en trois secteurs souvent utilisés dans la littérature consultée. Cette séparation de l’espace
compare les données de façon plus générale, à plus grande échelle. Il est donc question du
secteur Maisonneuve ainsi que des secteurs Hochelaga-Nord et Hochelaga-Sud. Ce dernier
correspond également au territoire de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga.

RUI hochelaga
Certaines informations sont traitées à l’échelle du territoire de la démarche RUI. Ancrée dans
une dynamique de quartier basée sur la mobilisation de la population et des divers acteurs, la
démarche RUI vise simultanément l’amélioration des conditions de vie des personnes ainsi que
du cadre physique dans lequel elles évoluent. Puisque LTQHM porte depuis 2012 le projet de
la RUI Hochelaga, la compréhension de ses attributs et particularités est essentielle.

aires de diffusion
Le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve est divisé selon 86 aires de diffusion. Cette unité
géographique, développée par Statistique Canada, réunit un ou plusieurs îlots avoisinants et
regroupe de 400 à 700 habitant.es. Elle est une des plus petites unités d’analyse statistique
disponible, plus précise qu’une division par secteurs de recensement.
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La carte ci-dessous permet de visualiser les divisions du territoire selon les différentes échelles
d’analyse expliquées dans les pages précédentes.

Figure 1.3 // divisions du quartier
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MÉTHODOLOGIE
// Utilisation et provenance des données
recensements statistique canada
Les données statistiques proviennent principalement des recensements Statistique Canada
des années 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. Les données du recensement 2011
ayant été obtenues à partir d’un échantillon réduit et volontaire seulement, leur précision
et représentativité sont à considérer avec prudence. Plusieurs graphiques et comparaisons
n’incluent donc pas cette année de recensement.
Afin d’alléger le texte et de faciliter la lecture, les données provenant de Statistique Canada ne
sont pas citées lorsqu’il est question de ses données de recensement.

recherche documentaire
Afin d’aborder plus en profondeur certains aspects du quartier, une recherche documentaire a
permis de réunir plusieurs ouvrages spécialisés provenant, entre autres, de différents ministères
et institutions publiques, d’organismes locaux et de recherches universitaires. L’exercice d’un
portrait de quartier dépend grandement de ces sources externes et spécialisées qui viennent
compléter le portrait statistique.
La Table de quartier ainsi que le domaine de la santé utilisent les mêmes limites quant au
territoire du quartier, mais certaines autres institutions, comme l’arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve, la Commission scolaire de Montréal ou le Service de police de la Ville
de Montréal par exemple, limitent le quartier à la rue Sherbrooke Est, délaissant ainsi la portion
au nord du territoire appartenant à l’arrondissement Rosemont - Petite-Patrie.

LIMITES DES DONNÉES
Bien que les données statistiques permettent de chiffrer les réalités démographiques du
territoire, elles ont certaines limites. Le calcul de moyennes et de médianes amène parfois
l’effacement des extrêmes, masquant ainsi les réalités divergentes. Aussi, bien que les taux
ressortis puissent nous éclairer sur la situation, il faut éviter la généralisation des phénomènes
urbains recensés à l’ensemble de la population.

13

Afin de faciliter la navigation du document, nous l’avons divisé en trois sections.
En premier lieu, le profil démographique permet d’établir un portrait de la population, traitant
ainsi de son évolution, de la composition de ses ménages et de ses familles ainsi que de
l’immigration. Ce profil fait référence aux données de Satistisque Canada.
En deuxième lieu, les conditions de vie traitent des données sur le revenu, le logement,
l’éducation, la santé et l’alimentation. Les données de cette section proviennent de sources
diverses autant du niveau institutionnel qu’universitaire.
En troisième lieu, une étude du cadre de vie jette un coup d’œil sur les éléments physiques, soit
l’environnement, le cadre bâti, l’aménagement, les services disponibles, le transport, la sécurité
des lieux et la participation citoyenne. Ces sujets sont traités par des données diverses autant
au niveau quantitatif que qualitatif, complétées par des observations de La Table de quartier.
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2.
profil

démographique
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// LA croissance de la population

Malgré une chute importante de la population d’Hochelaga-Maisonneuve à la fin des années
1960, le quartier connait depuis une vingtaine d’années une croissance constante et modérée.
La composition des ménages est l’un des facteurs expliquant une population moins importante.
Les ménages y sont de plus en plus petits, atteignant une majorité de personnes vivant seules
en 2016 (Figure 2.7).
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profil
démographique
Malgré ces chiffres plus modérés, la tendance actuelle est à la croissance et ce, depuis le début
des années 2000.

Figure 2.1 // évolution de la population entre 1956 et 2016

hausse de la
population
entre 1996 et
2016

13 %
23 % dans RMR Mtl
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profil
démographique
// LA croissance de la population

La population d’Hochelaga-Maisonneuve a augmenté de 2,7 % entre 2011 et 2016. Les
trois secteurs du quartier présentent des variations populationnelles différentes. Le secteur
Maisonneuve affiche une augmentation de 3,1 % et celui d’Hochelaga-Nord une croissance
de 4,6 %. Le secteur Hochelaga-Sud a subi une décroissance avec un taux de -0,5 %. Cet écart
s’explique en partie par les investissements immobiliers qui, ces dernières années, ont laissé de
côté ce secteur.

Figure 2.2 // variation de la population entre 2011 et 2016
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profil
démographique
// les groupes d’âge

Figure 2.3 // pyramide des âges selon le sexe, 2016

48 %
FEMMES
HOMMES

52 %

Depuis 2001, le nombre d’hommes est supérieur à celui des femmes. En 2016, le quartier
compte 52 % d’hommes et 48 % de femmes. Cette tendance se distingue de celle de la RMR
de Montréal qui compte 49 % d’hommes et 51 % de femmes. En comparaison avec la RMR de
Montréal, la répartition de la population dans Hochelaga-Maisonneuve selon l’âge est moins
équilibrée avec une surreprésentation des adultes, particulièrement celle des jeunes adultes de
25 à 34 ans qui est supérieure de 13 %.
Figure 2.4 // répartition de la population selon des groupes d’âge, 2016

ENFANTS

JEUNES

0 - 14 ANS

15 - 24 ANS

RMR MTL : 16,9 %

RMR MTL : 12,1 %

ADULTES
25 - 54 ANS
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PRÉ-RETRAITÉ.eS

AÎNÉ.eS

11,1 %

11,0 %

55 - 64 ANS

RMR MTL : 13,1 %

65 ANS +

RMR MTL : 16,4 %
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profil
démographique
// les 14 ans et moins

La population de 14 ans et moins est davantage concentrée dans le secteur Maisonneuve. On
remarque tout de même que l’aire de diffusion à l’extrême sud-est du secteur Hochelaga-Sud
se démarque du reste avec une concentration plus importante. Le quadrilatère constitué des
rues Théodore, Viau, Hochelaga et de l’avenue Pierre-De Coubertin connait la concentration de
la population âgée de 14 ans ou moins la plus importante avec une proportion de 31,1 %. Cette
aire de diffusion correspond aux Habitations Boyce-Viau qui comprennent 206 unités dédiées
aux personnes seules, aux couples et aux familles.

Figure 2.5 // Concentration de la population de 14 ans et moins

// les 65 ans et plus

La population âgée de 65 ans et plus est sous-représentée dans Hochelaga-Maisonneuve
comparativement à la RMR de Montréal (Figure 2.4). Certaines aires de diffusion du quartier
présentent une forte concentration de ce groupe, sans que celle-ci puisse être attribuée à la
présence de logements sociaux et de centres d’hébergement dédiés à cette clientèle.

Figure 2.6 // Concentration de la population de 65 ans et plus
et localisation des résidences pour personnes âgées, 2016
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profil
démographique
// les ménages du quartier

Les ménages sont majoritairement composés d’une seule personne (50,7 %). Alors que ces
ménages ont augmenté de 5 % depuis 1996, les grands ménages (quatre personnes et plus)
diminuent. La surreprésentation des ménages seuls dans Hochelaga-Maisonneuve se démarque
grandement de la situation montréalaise qui a une représentation de cette population plus
modérée avec 33,0 %.
Cette réalité est particulièrement présente chez les personnes de 65 ans et plus alors que
54,4 % d’entre elles vivent seules.

Figure 2.7 // évolution de la répartition des ménages selon la taille entre 1996 et 2016

// les familles du quartier

De manière générale, le sud du quartier comprend les zones ayant le plus de familles avec
enfant.s, bien que cette division soit moins tranchée dans le secteur Maisonneuve. C’est le
secteur Hochelaga-Nord qui comprend la concentration de familles avec enfant.s la plus faible.
Le terme famille, selon Statistique Canada, ne prend pas en considération l’âge du ou des
enfants1.

Figure 2.8 // concentration des ménages avec enfant.s par aire de
diffusion, 2016

1

Statistique Canada, Dictionnaire «Famille de recensement», 3 mai 2017
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profil
démographique
// les familles du quartier

Les familles avec un seul enfant sont les plus nombreuses,
représentant plus de la moitié des familles du quartier. La
tendance indique, depuis 1991, qu’il y a de moins en moins
d’enfants dans le quartier, mais les proportions entre les tailles
de familles restent sensiblement les mêmes.
En comparaison à la RMR de Montréal, la taille moyenne des
familles d’Hochelaga-Maisonneuve est légèrement inférieure
avec 2,6 personnes comparativement à 2,9. Cette moyenne
inclut autant les familles biparentales que les familles
monoparentales.

TAILLE MOYENNE
DES FAMILLES

2,6

PERSONNES
2,9 PERSONNES DANS RMR
MTL

Figure 2.9 // évolution du nombre d’enfants par famille entre 1991 et 2016
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// les familles du quartier

La proportion de familles monoparentales au sein du quartier, avec un taux de 44,5 %, est
considérablement supérieure au taux observé à l’échelle de la RMR de Montréal qui est de
29,6 %. On constate une baisse de 7,5 % depuis 1996. La monoparentalité semble être plus
fréquente dans le secteur Hochelaga-Sud avec un taux de 50,4 %.
La grande majorité des familles monoparentales est composée d’un parent de sexe féminin
avec 80 % des familles dans Hochelaga-Maisonneuve et 81 % dans le secteur Hochelaga-Sud.
À l’échelle de la RMR de Montréal, 78 % des familles monoparentales sont composées d’une
femme parente, ce qui est similaire aux données pour le quartier.
Cependant, ces données ne mentionnent pas si les enfants de ces familles monoparentales
sont en garde partagée ou en garde complète.

Figure 2.10 // évolution de la monoparentalité entre 1991 et 2016

FAMILLES
MONOPARENTALES
SELON LE SEXE
DU PARENT

80 %
FEMMES
HOMMES

20 %
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profil
démographique
// les familles du quartier

Les familles monoparentales comportent généralement moins d’enfants que les familles
biparentales. En effet, 68,7 % des familles monoparentales comptent un seul enfant alors que
cette réalité concerne plutôt 50,9 % des familles biparentales.
La taille moyenne des familles composées d’un couple avec enfant.s est de 3,8 personnes alors
que ce nombre descend à 2,5 personnes pour les familles monoparentales. Dans HochelagaSud, la taille moyenne des familles biparentales reste la même alors qu’elle augmente légèrement
pour les familles monoparentales avec 2,6 personnes. Ces moyennes sont semblables à celles
de la RMR de Montréal avec 4 personnes dans les familles biparentales et 2,6 personnes pour
les familles monoparentales.

Figure 2.11 // répartition des familles monoparentales et biparentales
selon le nombre d’enfants dans hochelaga-maisonneuve

// l’immigration

La population immigrante a presque doublé entre 1996 et 2016, passant de 8,4 % à 16,1 %.
Cette évolution est encore plus importante dans le secteur de la RUI Hochelaga, où la proportion
d’immigrant.es est passée de 5,4 % à 14,3 % pour la même période de vingt ans. Malgré une
hausse importante, le taux d’immigration dans Hochelaga-Maisonneuve n’atteint pas encore le
niveau de la RMR de Montréal avec un taux de 22,8 %
L’écart avec la RMR de Montréal a toutefois diminué entre1996 et 2016, passant de 9,2 % à
6,7 %.

Figure 2.12 // évolution de la proportion d’immigrant.es entre 1996 et 2016
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// l’immigration

La population immigrante du quartier favorise les secteurs plus au nord du territoire. La zone
entourant la station de métro Pie-IX, soit à l’angle de l’avenue Pierre-De Coubertin et du boulevard
Pie‑IX, est très dense à ce niveau. Plus de la moitié de la population est immigrante dans l’aire
de diffusion bordant le boulevard Pie-IX. La partie sud du quartier semble plus délaissée par
cette population. C’est dans le sud du secteur Maisonneuve qu’elle est la moins présente.

Figure 2.13 // concentration des populations immigrantes par aire
de diffusion, 2016

// la diversité ethnoculturelle du quartier
Une majorité des immigrant.es habitant le quartier, soit
65 %, est arrivée au pays entre 2001 et 2016. Ce chiffre
correspond aux changements qu’a vécus le quartier en
termes d’immigration ces vingt dernières années (Figure
2.12).

Figure 2.14 // Population
immigrante selon les lieux de
naissance les plus fréquents, 2016

Selon l’origine des immigrant.es, la France occupe la
première place avec 19,5 %, suivie du Maroc avec 5,5 %,
de la Chine avec 5,4 % et de l’Algérie avec 5,3 %. Haïti,
le lieu de naissance le plus fréquemment mentionné par
les immigrant.es de la RMR de Montréal, n’est pas autant
représenté au sein du quartier avec seulement 4,0 % de la
population immigrante.
Parallèlement, 17,2 % de la population locale est issue de
minorités visibles alors que cette proportion représente
22,6 % de la population à l’échelle de la RMR de Montréal.
Figure 2.15 // Population immigrante selon l’année d’arrivée
au pays, 2016

Population
issue d’UNE
minorité
visible

17,2 %
22,6 % dans RMR Mtl
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// la diversité ethnoculturelle du quartier
La diversité culturelle d’un quartier influence
inévitablement son profil linguistique. Dans HochelagaMaisonneuve, le français est connu par la grande majorité
des résident.es avec 97,3 % de taux de connaissance. La
langue anglaise est également bien répartie avec 58,4 %
de la population qui est bilingue. Malgré des changements
notables au niveau de l’immigration (Figure 2.12), le
français reste de loin la langue la plus parlée à la maison
avec 89 % de la population d’Hochelaga-Maisonneuve
(réponse unique).
En 1996, le français était identifié comme langue
maternelle par presque 90 % de la population. En 2016,
c’est plutôt 83 % de la population qui l’identifie comme
langue maternelle, une diminution de 7 % en vingt ans.
Ce taux étant inférieur à celui de la population parlant le
français à la maison, on déduit que plusieurs personnes
dont la langue maternelle n’est pas le français l’utilisent à
la maison.

Figure 2.16 // population selon
La connaissance des langues
officielles, 2016

Figure 2.17 // population selon la Langue parlée à la maison, 2016
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// la diversité ethnoculturelle du quartier
L’origine ethnique réfère à l’appartenance d’un individu à un groupe en fonction de l’origine
géographique, de la culture et/ou de la langue de ses ancêtres. Les données de la Figure 2.18
correspondent aux réponses des citoyen.nes et dépendent de leur degré de connaissance
de leur historique familial. Dans ce graphique, on constate la prédominance des origines
européennes et nord-américaines, excluant les autochtones. Elles concernent, à elles seules,
78,5 % de la population du quartier.
Le taux de la population du quartier qui s’identifie comme autochtone s’élève à 1,2 %. Il est plus
important que celui de la RMR de Montréal qui est de 0,8 %.

Figure 2.18 // population selon LES origines ethniques, 2016

HABITANT.ES
D’IDENTITÉ
AUTOCHTONE
DANS
HOCHELAGAMAISONNEUVE
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// les revenus

Les ménages d’Hochelaga-Maisonneuve
gagnent significativement moins par année
que le reste de la RMR de Montréal. Le
revenu médian local est de 42 156 $, alors
qu’à l’échelle de la RMR de Montréal il est
de 61 790 $. La zone de la RUI Hochelaga
a un revenu légèrement inférieur avec un
revenu médian de 41 729 $.

Figure 3.1 // revenu total médian des ménages, 2016

En considérant un taux annuel moyen
d’inflation de 1,77 % entre 1991 et 20162, la
population d’Hochelaga-Maisonneuve se
serait enrichie depuis les quinze dernières
années. Durant cette période, le salaire
minimum est passé de 5,55 $ à 10,75 $3.
Un changement important du
profil socioéconomique local, Figure 3.2 // évolution du revenu total médian des ménages entre
pourrait être lié, entre autres, 1991 et 2016
à la gentrification du quartier.

Banque du Canada, Feuille
de calcul de l’inflation
3
CNESST, Historique
du salaire minimum
2
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conditions de vie
// les revenus
En comparant la composition des revenus avec trois échelles d’analyse, on observe une
différence particulièrement marquée dans les revenus du marché autres que l’emploi. Ils
peuvent inclure des revenus de placement, de pensions de retraite et de rentes, etc4. Ils sont
donc plus associés à une situation financière confortable, à un emploi bien rémunéré avec des
avantages sociaux, permettant ainsi des surplus qui peuvent être investis et placés. Ces revenus
sont moins importants dans Hochelaga-Maisonneuve, et encore moins importants dans le
secteur Hochelaga-Sud que pour la région de la RMR de Montréal.
Les transferts gouvernementaux concernent les prestations d’assistance sociale, les crédits
de taxes, les prestations d’assurance-emploi, de retraite et autres prestations versées par une
administration gouvernementale.

Figure 3.3 // comparaison de la composition des revenus, 2016
Hochelaga-Maisonneuve

4

Hochelaga-Sud (RUI)

Statistique Canada, Dictionnaire «Revenu du marché», 20 décembre 2009

RMR Montréal
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// les revenus
Figure 3.4 // revenuS totaux médians par groupe de population, 2016
HochelagaMaisonneuve

Hochelaga-Sud
(RUI)

RMR de Montréal

Ménages privés

42 156 $

41 729 $

61 790 $

Personnes vivant seules

28 013 $

25 933 $

33 081 $

Familles monoparentales

40 878 $

36 634 $

54 054 $

Familles biparentales

80 909 $

74 820 $

105 941 $

Source : Recensement 2016, Statistique Canada

Ce tableau révèle que les revenus totaux médians de la population sont moins élevés que ceux
de la RMR de Montréal, particulièrement pour les familles. De façon générale, la situation des
revenus au sein du secteur Hochelaga-Sud est moins avantageuse.
Avec l’indicateur de la mesure du faible revenu après impôt (MFR-ApI), méthode actuellement
la plus fréquemment utilisée, on observe qu’une plus grande proportion de tous les groupes
d’âge du quartier vivent en situation de faible revenu. Cette situation est davantage marquée
pour les personnes de 65 ans et plus du quartier. En effet, 39 % de cette population vit en
situation de faible revenu, alors qu’une telle situation concerne 17 % des aîné.es de la région
métropolitaine.
Figure 3.5 // fréquence du faible revenu par tranches d’âge (MFR-Apl), 2016

ENFANTS

JEUNES

ADULTES

AÎNÉ.eS

22,9 %

28,7 %

26,7 %

39,0 %

0 - 5 ANS

RUI : 28,2 %
RMR MTL : 15,9 %

0 - 17 ANS

RUI : 33,6 %
RMR MTL : 15,7 %

18 - 64 ANS

RUI : 27,7 %
RMR MTL :14,8 %

65 ANS +

RUI : 42,3 %
RMR MTL : 17,2 %
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conditions de vie
// les revenus

Dans la RMR de Montréal, environ 15,3 % de la population vit en situation de faible revenu
(MFR-Apl). Ce taux s’élève à 28,7 % pour Hochelaga-Maisonneuve et à 29,9 % pour le secteur
Hochelaga-Sud (RUI).
Certaines zones sont plus favorisées que d’autres, notamment le secteur nord de Maisonneuve
qui affiche un taux de faible revenu plutôt bas alors que le sud du quartier, particulièrement
près du boulevard Pie-IX, est composé presque à moitié de ménages à faible revenu. La portion
nord du quartier, située autour de l’avenue Bourbonnière, affiche également des taux élevés de
personnes à faible revenu.

Figure 3.6 // proportion de la population vivant en situation de faible
revenu (MFR-ApI) au sein des aires de diffusion, 2016
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// l’emploi

L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale emploie le plus de personnes dans le
quartier avec 11,0 % des travailleur.euses. La proximité de plusieurs lieux de soins de santé
et de services publics peut inciter l’installation dans Hochelaga-Maisonneuve d’employé.es y
travaillant.
L’industrie du commerce de détail et celle des services professionnels, scientifiques et techniques
avec respectivement 10,8 % et 10,0 %, sont les deux autres principaux secteurs d’emploi.

Figure 3.7 // répartition de la population active selon l’industrie de l’emploi, 2016
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// l’emploi
Figure 3.8 // évolution des Taux de chômage et d’activité entre 1991 et 2016
1991

1996

2001

2006

2016

RMR MTL
2016

Taux de chômage

20,3 %

20,1 %

12,9 %

9,7 %

8,9 %

7,5 %

Taux d’activité

65,0 %

53,7 %

61,4 %

66,3 %

69,6 %

66,0 %

Source : Recensements 1991, 1996, 2001, 2006 et 2016, Statistique Canada

Le taux de chômage se calcule par le pourcentage de la population en situation de chômage
par rapport à la population active d’un secteur identifié5. Le terme chômage ne renvoie pas
uniquement au bénéficiaire de l’assurance-chômage, mais à l’ensemble des personnes en
recherche active d’emploi . Le taux d’activité indique la proportion de la population active, soit
en situation d’emploi ou de chômage, par rapport au total de la population âgée de 15 ans et
plus à l’exception des pensionnaires d’établissements institutionnels6.
Dans le tableau, on constate que malgré un taux d’activité plus élevé que la moyenne de la RMR
de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve garde un taux de chômage plus élevé de 1,4 %. Malgré
une baisse important en 1996, le taux d’activité connait une légère augmentation alors que le
taux de chômage connait une baisse plus importante.

5
6

Statistique Canada, Dictionnaire «Taux de chômage», 3 mai 2017
Statistique Canada, Dictionnaire «Taux d’activité», 20 novembre 2011
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// l’emploi
Le taux de chômage pour la RMR de Montréal est de 7,5 % en 2016 (Figure 3.8). Une grande
partie des aires de diffusion du quartier représente une situation allant au-delà de celle de
la RMR de Montréal, avec des secteurs qui affichent des taux variant entre 14,9 % et 20,8 %
soit plus du double de la moyenne métropolitaine. La partie sud du quartier, autant dans le
secteur Hochelaga-Sud que Maisonneuve, affiche une concentration de chômeur.euses plus
importante.

Figure 3.9 // Taux de chômage au sein des aires de diffusion, 2016
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// l’emploi
En 2016, le taux d’activité pour la RMR de Montréal est de 66,0 % et celui dans HochelagaMaisonneuve est plutôt de 69,6 % (Figure 3.8). La majorité des aires de diffusion du quartier
présente un taux supérieur à celui de la RMR de Montréal. Toutefois, dans certaines zones, ce
taux y est nettement plus faible, notamment dans le sud du quartier.

Figure 3.10 // Taux d’activité au sein des aires de diffusion, 2016
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// l’habitation
Le quartier connait depuis quelques années des changements importants au niveau de son
parc immobilier et du type d’habitations. Le graphique illustre les changements au niveau du
mode de tenure des logements. La proportion de propriétaires occupants augmente depuis au
moins vingt ans. Loin de rejoindre le taux de propriétaire de la RMR de Montréal, cette hausse
a néanmois de fortes incidences sur la vie locale. La construction d’immeubles à condos, ces
dernières années, explique certainement cette augmentation. Le secteur Hochelaga-Sud est
moins affecté par cette hausse. Cependant, de nouveaux projets immobiliers modifieront
grandement la proportion de ménages propriétaires dans ce secteur au cours des prochaines
années.

Figure 3.11 // évolution du mode de tenure des logements, entre 1996 et 2016
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// l’habitation
Les ménages du quartier restent en majorité locataires. On remarque quelques disparités
importantes entre certains secteurs du quartier, notamment le secteur nord de Maisonneuve où
les locataires y sont parfois en minorité. Cela peut s’expliquer, en grande partie, par la typologie
résidentielle de maisons unifamiliales détachées présente dans le secteur. Aussi, ce secteur
a connu depuis quelques années la construction d’immeubles à condos et la reconversion
d’immeubles industriels en copropriétés.

Figure 3.12 // concentration des ménages locataires par aire
de diffusion, 2016
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// l’habitation
Le nombre de logements privés occupés
a augmenté entre 1996 et 2016 de
24,2 %.
Cette évolution peut être
partiellement expliquée par un apport en
nouvelles habitations non-négligeable
(constructions et transformations) ainsi
qu’à un taux d’inoccupation frôlant le 0 %
dans certaines catégories de logement7.
L’évolution des frais de loyer est constante
et maintient son écart avec la RMR de
Montréal.

Figure 3.13 // évolution du nombre de logements privés
occupés entre 1991 et 2016

Figure 3.14 // évolution des frais de loyer mensuels moyens entre 1996 et 2016

7

SCHL, Rapports sur le marché locatif 2018
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// l’habitation

Le coût des loyers du quartier a définitivement augmenté au cours des dernières années,
mais certaines zones réussissent à maintenir un prix mensuel moyen plus bas par rapport aux
moyennes du quartier et de la RMR de Montréal (Figure 3.14). C’est dans le sud du quartier que
les frais de loyer sont les moins élevés, bien que des disparités importantes sont observables
entre les aires de diffusion du secteur. La section du quartier comprise dans l’arrondissement
Rosemont - Petite-Patrie comporte des loyers mensuels moyens parmi les plus élevés.

Figure 3.15 // frais de loyer mensuels moyenS par aire de diffusion, 2016
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// l’habitation

Le secteur Hochelaga-Nord comprend une importante proportion de sa population qui alloue
30 % ou plus de son revenu à des frais de loyer. Cette situation peut s’expliquer, entre autres,
par les frais de loyer mensuels moyens qui sont parmi les plus élevés du quartier. Certaines
des aires de diffusion de ce secteur incluent une proportion importante de ménages vivant en
situation de faible revenu.
Le nombre de personnes vivant seules s’est accru (Figure 2.7), ce qui augmente la proportion
du revenu individuel dédié au logement.

Figure 3.16 // concentration de la population allouant 30 % ou plus
de leur revenu à des frais de loyer, 2016
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// l’habitation
L’évolution de la proportion des ménages dont le taux d’effort au logement est égal ou
supérieur à 30 % témoigne d’un changement marquant depuis le milieu des années 1990.
En cinq ans, soit de 1991 à 1996, la proportion du taux d’effort égal ou supérieur à 30 % est
passée de 12,3 % à 42,8 %. En 2016, cette proportion est descendue à 32,7 %, résultat d’une
décroissance modérée du phénomène. Ce résultat peut illustrer un changement plus rapide
du profil économique des habitant.es du quartier (Figure 3.2) que celui de l’augmentation des
frais de loyer mensuels moyens (Figure 3.14).
En 2017, la Direction de l’habitation de la Ville de Montréal a recensé 3 798 logements sociaux
et communautaires dans Hochelaga-Maisonneuve. Ce nombre correspond à un peu plus de
la moitié (51,8 %) des logements sociaux et communautaires de l’arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Une grande partie de ces logements est gérée par l’Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM). On y retrouve également une bonne proportion de
coopératives d’habitation qui représente 30 % des logements sociaux du quartier.

Figure 3.17 // évolution de la proportion des ménages allouant
30 % ou plus de leur revenu à des frais de loyer, entre 1991 et 2016

Figure 3.18 // répartition des
logements sociaux du quartier
selon le type, 2016
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// l’habitation
Les logements sociaux sont concentrés dans la partie sud du quartier, principalement dans le
secteur de la RUI Hochelaga.
Depuis 2000, 724 logements sociaux et communautaires ont été construits, tous types de
projets confondus. De ces logements, seulement 20 % d’entre eux ont été construits au cours
des dix dernières années8.

Figure 3.19 // localisation des logements sociaux du quartier
selon le type, 2019

Service de l’habitation de la Ville de Montréal, Liste des logements sociaux et communautaires de Montréal,
18 août 2019
8
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// l’habitation
En 2016, 5 975 logements privés du quartier ont le statut de copropriété (divise ou indivise), ce
qui représente 21,7 % des logements privés. Ce type d’habitation gagne en popularité et est
devenu, en quelque sorte, le symbole de la gentrification d’Hochelaga-Maisonneuve.
Entre 2003 et 2014, 835 logements locatifs ont été convertis en copropriétés9.

Figure 3.20 // concentration de la copropriété par aire de diffusion, 2016

INRS, Gilles Sénécal et Nathalie Vachon, Dénombrement, localisation et évolution de la copropriété dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, 21 juin 2016
9
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// l’habitation
Figure 3.21 // comparaison de la composition des logements selon le nombre de pièces, 2016
Hochelaga-Maisonneuve

Hochelaga-Sud (RUI)

RMR Montréal

La RMR de Montréal compte une plus grande proportion de logements avec un grand nombre
de pièces qu’Hochelaga-Maisonneuve. Ce dernier contient en effet une majorité de logements
contenant quatre pièces et moins (66,8 %). Les logements de 6 pièces et plus totalisent
seulement 14,5 % du parc immobilier du quartier. On peut donc imaginer que l’offre de
logements limite l’installation de grandes familles au sein du quartier. Ceci explique également,
en partie, pourquoi les ménages composés de personnes seules y sont si nombreux.
Dans Hochelaga-Maisonneuve, 4,9 % des ménages habitent dans des logements de taille
insuffisante pour le nombre d’occupants alors que cet indicateur représente 5,7 % des ménages
de la RMR de Montréal. Par contre, le secteur Hochelaga-Sud les surpasse avec 6,2 %.

LTQHM // PORTRAIT DE QUARTIER 2019

conditions de vie

LTQHM // PORTRAIT DE QUARTIER 2019

48

conditions de vie
// l’habitation
Figure 3.22 // Logements privés occupés selon le type de
construction résidentielle, 2016
Hochelaga-Maisonneuve

Hochelaga-Sud (RUI)

La
répartition
des
typologies
résidentielles est très différente
entre Hochelaga-Maisonneuve et
le reste de la RMR de Montréal.
Alors que la grande majorité des
résident.es du quartier habitent dans
un appartement d’un immeuble de
moins de cinq étages, soit 88,3 %
pour Hochelaga-Maisonneuve et
92,6 % pour le secteur HochelagaSud, c’est le cas pour seulement
41,2 % de la population à l’échelle de
la RMR de Montréal.
L’importance de la maison versus
l’appartement est ce qui distingue
le plus le cas de la RMR de celui
du quartier. Au total, 41,4 % des
logements privés occupés y sont des
maisons.

RMR de Montréal
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// l’habitation
En 2016, 57,1 % de la population d’Hochelaga-Maisonneuve ne demeurait pas à la même
résidence qu’en 2011. Dans le secteur Hochelaga-Sud, cette situation représente 58,7 % des
résident.es. La majorité de ces personnes ayant déménagé provient de la même subdivision
de recensement, soit de la Ville de Montréal. De plus, 32,3 % des résident.es d’HochelagaMaisonneuve et 30,5 % de ceux et celles du secteur Hochelaga-Sud n’habitaient pas Montréal
il y a de cela cinq ans.

Figure 3.23 // MOBILITÉ DES RÉSIDENT.ES ENTRE 2011 ET 2016
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// l’éducation

Le profil académique des résident.es d’Hochelaga-Maisonneuve a grandement évolué depuis
1991. Plus de la moitié de ceux et celles-ci ne détenaient alors aucun certificat ou grade.
Ce taux représente désormais 18,2 %. Les diplômé.es universitaires sont maintenant plus
nombreux. euses, passant de 7,3 % de la population à 29,7 %, devenant ainsi le groupe le plus
représenté. La présence d’une proportion importante de jeunes adultes favorise cette situation
(Figure 2.4).

Figure 3.24 // évolution de la population selon le plus haut diplôme obtenu, 2016
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// l’éducation

La population universitaire se concentre au nord du quartier, dans les secteurs Hochelaga-Nord
et Maisonneuve. Les zones près des stations du métro Pie-IX, Joliette et Préfontaine regroupent
les concentrations d’universitaires les plus importantes. L’aire de diffusion située au nord-est de
Maisonneuve ainsi que celle localisée dans le sud-est d’Hochelaga-Sud comptent le moins de
diplômé.es universitaires.

Figure 3.25 // concentration des diplômé.es universitaires par aire
de diffusion, 2016
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// l’éducation
Si l’on considère le domaine d’étude de la population ayant poursuivi ses études au-delà
du secondaire, on constate qu’aucun domaine ne prédomine. Le commerce, la gestion et
l’administration sont les domaines les plus importants avec 18,8 %. Sur ce point, HochelagaMaisonneuve est semblable à la RMR de Montréal avec 23,8 % des études post-secondaires de
ses habitant.es en ce domaine. On remarque que le quartier détient une plus grande proportion
de diplômé.es en arts et communication ainsi qu’en sciences humaines, sociales et droit.

Figure 3.26 // population diplômée selon le domaine d’étude, 2016
Hochelaga-Maisonneuve

RMR de Montréal
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// la santé

Le Centre local de services communautaires (CLSC) est situé au coeur du quartier. En septembre
2019, un groupe de médecine familiale s’installe dans les locaux de ce CLSC. Le quartier compte
également quelques cliniques médicales.
Une grande partie des services de santé sont offerts sur la rue Ontario Est, étant un lieu
d’achalandage important d’Hochelaga-Maisonneuve.

Figure 3.27 // localisation des principaux services de santé
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conditions de vie
// la santé

Plusieurs facteurs influencent l’espérance de vie des individus, notamment le lieu de résidence.
L’espérance de vie à la naissance dans Hochelaga-Maisonneuve est nettement inférieure à celle
des quartiers environnants. En effet, l’espérance de vie est de 76,7 ans dans le quartier et la
moyenne montréalaise est de 82,8 ans, soit 6,1 années de plus. Les autres facteurs qui influent
sur la santé concernent les habitudes de vie et la situation socio-économique des populations.
En général, les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes.

Figure 3.28 // espérance de vie à la naissance selon le sexe, 2012-2016
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// la santé

Le territoire du CLSC Rosemont compte le plus grand nombre de suicides pour la période
2011-2015, soit en moyenne 14 suicides pour 100 000 résident.es par année. HochelagaMaisonneuve se situe au deuxième rang des 29 CLSC de Montréal avec un taux de mortalité
par suicide de 19,8 pour 100 000, derrière le CLSC des Faubourgs avec un taux de 22,6 pour
100 00010.
On remarque une certaine augmentation des statistiques de suicides, particulièrement en ce
qui concerne les tentatives. Entre 2013 et 2014, les tentatives de suicides ont augmenté de
188 %, passant de 17 à 49 sur le territoire du poste de quartier 23 (PDQ23).

Figure 3.29 // nombre de suicides annuels moyens
selon les CLSC, 2011-2015

10

Figure 3.30// suicides et tentatives de suicide
enregistrés au Pdq23, 2013-2015

DRSP, Des données pour éclairer la prévention du suicide, 2019
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conditions de vie
// la santé

L’Enquête québécoise sur la santé de la population a démontré que 25,8 % de la population
du réseau local de santé (RLS) de Hochelaga - Mercier-Ouest - Rosemont consommait de la
drogue en 2014 - 2015. Cette proportion est au-delà de la moyenne montréalaise de 18,8 %
enregistrée pour cette même période. De ces utilisateur.trices, 68,2 % ne consomment que du
cannabis11.
Parmi les RLS de Montréal, celle d’Hochelaga - Mercier-Ouest - Rosemont est parmi celles où il y
a eu le plus de surdoses liées aux drogues de rues en 2014. Durant cette année, dix cas ont été
enregistrés sur le territoire et malheureusement, trois d’entre eux se sont soldés par un décès.
La consommation de drogue est un phénomène observable dans les rues du quartier, plus
particulièrement dans le secteur Hochelaga-Sud.

Figure 3.31 // PROPORTION DE CONSOMMATEUR,TRICES DE
DROGUES ENTRE 2014 ET 2015
Territoire

Proportion de
consommateurs.TRICES

RLS Hochelaga - MercierOuest - Rosemont

25,8 %

CIUSSS de l’Est-de-l’île-deMontréal

17,6 %

Montréal

18,8 %

11

Figure 3.32 // issues des surdoses
enregistrées, 2014

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015, 2016
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// la santé

La population du CLSC Hochelaga-Maisonneuve présente une prévalence de la maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) plus importante que le reste du CIUSSS de l’Est-del’île-de-Montréal ainsi que de l’ensemble du territoire montréalais. Plusieurs facteurs de risque
expliquent la MPOC, parmi ceux-ci se trouvent l’exposition à la pollution atmosphérique, à des
produits irritants et/ou chimiques ainsi que le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire12.
En 2012, 28,6 % de la population fumait du tabac, faisant du CLSC Hochelaga-Maisonneuve
le troisième CLSC comprenant le plus fumeur.euses de l’île de Montréal, tout juste derrière
la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles (28,8 %) et le CLSC Plateau-Mont-Royal
(29,5 %)13.

Figure 3.33 // prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), 2014-2015
clsc
Hochelagamaisonneuve

CIUSSS de l’estde-l’île-deMontréal

Montréal

35 à 44 ans

0,9 %

0,9 %

0,7 %

45 à 54 ans

7,4 %

5,1 %

4,1 %

55 à 64 ans

16,8 %

11,3 %

9,3 %

65 ans et plus

28,7 %

22,5 %

18,0 %

Groupes d’âge

Source : Hochelaga-Maisonneuve en chiffres, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 2017

Consortium national de formation en santé, Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Montréal
sans tabac : Analyses complémentaires au Rapport du directeur de santé publique 2014, 2015
12
13
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conditions de vie
// la santé
La Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) et l’Association canadienne de
pédiatrie recommandent que les jeunes de 5 à 17 ans limitent leur temps d’écran journalier
à un maximum de deux heures14. Malgré cela, 39 % des jeunes de 6e année du primaire du
quartier excèdent ce temps, ce qui est semblable aux résultats de la RMR de Montréal. Le
secteur Hochelaga-Sud se démarque par une consommation particulièrement élevée, avec
53 % de ses jeunes de 6e année qui passent plus de deux heures par jour devant un écran15.

Figure 3.34 // Répartition des jeunes de 6e année du primaire selon le temps d’écran
journalier, 2017
Hochelaga-Maisonneuve

14
15

Hochelaga-Sud (RUI)

RMR de Montréal

INSPQ, Le temps d’écran, une autre habitude de vie associée à la santé, septembre 2016
DRSP, Enquête TOPO 2017, 2019
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// l’alimentation
Une saine alimentation est nécessaire pour une bonne santé générale. Malheureusement, lors
de difficultés financières, les dépenses alimentaires sont parmi les premières à être réduites.
Sachant que 28,7 % de la population d’Hochelaga-Maisonneuve est en situation de faible
revenu, l’accessibilité géographique et économique d’aliments frais et sains est primordiale.
Grâce à cette carte, on constate qu’au point de vue géographique, certaines zones sont
délaissées, notamment dans le nord du quartier ainsi qu’à son extrême sud-ouest. L’offre y est
surtout concentrée sur l’axe de la rue Ontario Est. Cinq groupes locaux oeuvrent à la sécurité
alimentaire, offrant des repas et des denrées à petit prix aux personnes dans le besoin. Ces
groupes sont concentrés dans le sud du quartier, entre les rues Adam et Sainte-Catherine Est.

Figure 3.35 // localisation des ressources en sécurité alimentaire
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conditions de vie
// LES DÉPLACEMENTS
La majorité des résident.es, soit 63,1 %, utilise un ou plusieurs moyens de transport alternatifs à
la voiture afin de se déplacer au travail. Auprès de cette portion de la population, les transports
collectifs sont les plus fréquents avec 47,0 % des déplacements. Ces données se distinguent de
celles de la RMR de Montréal qui présentent plutôt une majorité de déplacements automobiles.

Figure 3.36 // mode de déplacement de la population active
d’Hochelaga-Maisonneuve pour la navette domicile-travail, 2016

hochelagamaisonneuve

55,9 %
mettent plus de 30
minutes à se rendre à
leur lieu de travail

Figure 3.37 // mode de déplacement de la population active de la
rmr de Montréal pour la navette domicile-travail, 2016

DURÉE DU
TRAJET
DOMICILETRAVAIL
RMR Montréal

49,9 %
mettent plus de 30
minutes à se rendre à
leur lieu de travail
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cadre de vie
// la vitalité commerciale

L’artère Sainte-Catherine Est ainsi que la promenade Ontario ont longtemps été des lieux
de concentration commerciale pour l’est de l’île, avec leurs nombreux.euses artisan.es,
commerçant. es et restaurateur.trices. L’évolution du quartier, ainsi que des habitudes de
consommation des Québécois.es en général, ont transformé ces artères commerciales.
Ces changements sont notamment observables si l’on s’attarde à l’évolution de la typologie
commerciale de ces rues entre 1976 et 2016. La fonction de restauration et de divertissement
a doublé en importance. Ce sont les commerces de biens et services réfléchis et semi-courants
qui ont le plus diminué.

Figure 4.1 // évolution de la typologie commerciale entre 1976
et 2016 sur les artères ste-catherine EST* et ontario EST**
1976

2016

QUELQUES DÉFINITIONS16:
Achats/services courants :
Fréquentation quasi-quotidienne,
achats
impulsifs, à courte distance
du domicile (ex.: Épiceries,
pharmacie, banque, etc.)
Achats/services semi-courants :
Commerces et services de
magasinage, exercice de
comparaison de la gamme
de produits et des prix, lèchevitrines (ex.: boutique de
vêtement, salon de coiffure,
fleuriste, nettoyeur, etc.)

* Entre Moreau et St-Clément
** Entre Moreau et Viau

16

La Fondation Rues principales, La composition commerciale «idéale»

Achats/services réfléchis :
peu fréquents et qui demandent
de la planification avant
l’investissement, la distance
importe moins
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// la vitalité commerciale

Les dernières années ont été marquées par des changements plutôt marquants sur l’offre
commerciale du quartier, notamment pour les magasins d’articles à petit prix. Selon une visite
de quartier de La Table de quartier, Hochelaga-Maisonneuve compte sur son territoire huit
friperies, autant à but lucratif que non lucratif. On y retrouve donc de grands joueurs comme
le Village des Valeurs ainsi que des friperies communautaires. Les cinq magasins de meubles
d’occasion ou à petit prix se situent tous sur la Promende Ontario alors que les trois magasins
d’escomptes sont présents sur les deux artères commerciales principales soit les rues Ontario
Est et Saint-Catherine Est.

Figure 4.2 // LOCALISATION DES MAGASINS D’articles à petit prix
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cadre de vie
// la vitalité commerciale

Les magasins de prêts sur gage ainsi que les commerces d’échange de chèques permettent un
accès rapide à un crédit ou à de la liquidité et de façon simplifiée. Par contre, ces établissements
appliquent des frais d’intérêt exorbitants ainsi que des conditions aux prêts restrictives et
sévères. Dans le cas d’Hochelaga-Maisonneuve, on retrouve six magasins de prêts sur gage
ainsi que deux commerces d’échange de chèques. Ils sont principalement situés sur la rue
Ontario Est à l’exception d’un établissement situé sur la rue Sainte-Catherine Est.

Figure 4.3 // LOCALISATION DES MAGASINS DE PRÊTS SUR GAGE ET
D’ÉCHANGE DE CHÈQUES
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// le cadre bâti

Le sud du quartier, particulièrement Hochelaga-Sud, contient la majorité des bâtiments les plus
anciens du quartier. On constate que la construction de nouveaux bâtiments a été relativement
limitée depuis le début des années 2000 et qu’elle concerne surtout des développements
de grande surface. On remarque également que la construction durant cette période s’est
grandement concentrée dans le nord du secteur Maisonneuve ainsi qu’aux abords de la
promenade Luc-Larivée.

Figure 4.4 // bâtiments et infrastructures d’Hochelaga-maisonneuve
selon leur année de construction
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cadre de vie
// le cadre bâti

Statistique Canada définit «réparations majeures requises» comme étant les logements ayant
une plomberie ou une installation électrique défectueuse et/ou ayant besoin de réparations
au niveau de la structure du bâtiment. Cette catégorisation ne comprend pas les réparations
souhaitées ou les bonifications au bâti.
De façon générale, les bâtiments au sud du quartier nécessitent plus de réparations majeures.
Cela peut s’expliquer en partie par son cadre bâti plus ancien (Figure 4.4). De plus, ayant une
concentration importante de ménages vivant dans une situation de faible revenu (Figure 3,6),
on peut imaginer que les dépenses en rénovation ne sont pas nécessairement prioritaires pour
bon nombre de propriétaires.

Figure 4.5 // concentration des logements nécessitant des
réparations majeures par aire de diffusion, 2016
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// l’UTILISATION DU SOL

Le quartier affiche une mixité de fonctions importante, qui implique parfois une cohabitation
des usages.
Les limites sud, est et ouest sont qualifiées par la présence de la fonction industrielle qui, en
dehors de la zone de Rouen localisée au nord du secteur Maisonneuve, est faiblement insérée
au coeur du quartier. La mixité d’usages au sein d’un même bâtiment est commune sur les
artères commerciales, soit Ontario Est, Sainte-Catherine Est et Hochelaga.

Figure 4.6 // Utilisation du sol
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cadre de vie
// l’aménagement

Hochelaga-Maisonneuve étant densément construit et les plex omniprésents, peu de résident.es
du quartier peuvent bénéficier d’un espace vert chez soi. L’accès à un parc est donc essentiel
pour les citoyen.nes, surtout considérant les problématiques d’îlots de chaleur présents dans le
quartier (Figure 4.9). Afin d’observer leur desserte, un rayon de 300 mètres a été établi autour
de chacun des parcs du quartier, déterminant ainsi la zone d’influence directe17. On observe
alors deux réalités. La partie nord comprend des parcs de plus grande taille, mais plus éloignés
les uns des autres, alors que la partie sud présente plutôt de nombreux petits parcs. Le nord du
secteur Maisonneuve est moins bien desservi en ce sens que les autres secteurs du quartier.

Figure 4.7 // localisation et desserte des parcs, espaces verts et
places publiques

17

Arrondissement du Sud-Ouest, Plan directeur des parcs et espaces verts, mai 2011
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// L’AMÉNAGEMENT

La canopée correspond au couvert végétal des arbres, donc en quelque sorte à l’aire de l’ombre
générée par ces derniers. L’indice de canopée pour l’arrondissement Mercier - HochelagaMaisonneuve est de 13 % alors que le taux montréalais se situe à 20 %18. Un faible couvert
végétal peut occasionner plusieurs externalités négatives sur un milieu, la plus fréquente étant
une vulnérabilité face aux chaleurs accablantes.
Le territoire comporte plusieurs zones n’offrant aucun couvert végétal, notamment les secteurs
industriels Moreau, de Rouen et Viau.

Figure 4.8 // COUVERTURE DE LA CANOPÉE, 2015

18

DRSP, Enquête épidémiologique - Vague de chaleur à l’été 2018 à Montréal, 2019
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cadre de vie
// l’aménagement

La chaleur accablante peut s’avérer dangereuse pour la santé, particulièrement chez les groupes
plus vulnérables. Lors de la vague de chaleur intense qui a eu lieu à Montréal à l’été 2018 (30
juin au 5 juillet), l’arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve s’est avéré être l’un des
plus mortels en ce sens, 53 % des décès totaux de cette période étant attribués à la chaleur.
Entre sept et huit personnes, soit 5,88 sur 100 000 résident.es sont décédé.es lors de cette
vague de chaleur accablante19.
La carte des îlots de chaleur du quartier est préoccupante et démontre l’ampleur du phénomène,
particulièrement sur les artères commerciales, ainsi que dans les zones industrielles. Selon
une étude menée entre 2010 et 2014, entre 50 % et 60 % de la population du quartier a un
climatiseur à domicile20.
Figure 4.9 // Îlots de chaleur selon l’intensité de la chaleur
enregistrée au sol, 2016

19
20

DRSP, Enquête épidémiologique - Vague de chaleur à l’été 2018 à Montréal, 2019
DRSP, La climatisation des ménages et la vulnérabilité à la chaleur extrème à Montréal, 2016
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// la sécurité

Le secteur Hochelaga-Sud comporte une concentration plus élevée d’actes criminels que les
autres secteurs du quartier, et ce spécialement près des artères commerciales Ontario Est et
Sainte-Catherine Est. De façon générale, le sud du quartier semble plus actif au niveau des
infractions criminelles. Les abords des stations du métro, particulièrement Pie-IX et Joliette,
amènent une activité criminelle accrue. Par contre, on peut émettre l’hypothèse que les
actes criminels qui y sont commis ne sont pas nécessairement perpétrés par des résident.es
du quartier. En effet, en 2017, moins de la moitié des prévenus interceptés sur le territoire
habitaient le quartier.

Figure 4.10 // concentration des actes criminels enregistrés selon
leur localisation, 2018
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cadre de vie

// la sécurité

En analysant l’évolution du nombre d’infractions enregistrées, on peut se réjouir d’une baisse
significative de celles-ci, et ce à presque tous les niveaux. Les introductions ainsi que les vols
dans ou sur un véhicule motorisé ont subi une chute impressionnante entre 2017 et 2018 alors
que les autres infractions sont restées plus ou moins semblables.
Malgré tout, les introductions restent le type d’infraction le plus enregistré dans le quartier, suivi
des méfaits et ensuite des vols sur ou dans un véhicule motorisé.

Figure 4.11 // évolution du nombre d’infractions enregistrées
selon le type, entre 2015 et 2018

Figure 4.12 // proportion des
infractions enregistrées selon le
type, 2018
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// les services

Une recherche dans la documentation de l’arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
ainsi que quelques visites terrain ont permis de répertorier une trentaine de lieux offrant des
activités récréosportives. Presque la moitié de ces entités sont des entreprises privées, offrant
cours et séances à plein tarif. Ces dernières se situent plutôt dans le sud du quartier alors que
les installations publiques sont dans la partie nord. Bien que les organismes communautaires
semblent mieux répartis, ils restent peu nombreux et localisés en grande partie dans le secteur
Maisonneuve.

Figure 4.13 // localisation des services locaux en activités
récréosportives selon le type d’entreprise
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cadre
de
vie
// les services
L’offre locale en diffusion culturelle est dominée par le secteur privé. On retrouve tout de même
sept équipements publics sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve qui, malgré la centralité
de quelques-uns d’entre eux, se concentrent dans le nord du quartier.

Figure 4.14 // localisation des services locaux en diffusion
culturelle selon le type d’entreprise

75

Le quartier Hochelaga-Maisonneuve est desservi par quatre stations de métro (Viau, Pie-IX,
Joliette et Préfontaine) qui sont chacune reliées à un réseau d’autobus. Plus particulièrement,
deux lignes d’autobus express circulent lors des heures de pointe, neuf lignes d’autobus
régulières sillonnent le territoire ainsi que quatre autobus de nuit et une Navette Or.
Du côté du transport actif, le quartier est parcouru de pistes ainsi que de bandes cyclables qui
permettent de se déplacer sur le territoire autant d’ouest en est que du nord au sud.

Figure 4.15 // offre locale en transport actif et collectif
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cadre de vie
// LA vie communautaire

Depuis le début des années 1950, le quartier voit apparaître des groupes de citoyen.nes qui se
préoccupent de l’amélioration des conditions de vie de la population. Des groupes se créent
afin de rejoindre toute la population du quartier dans le cadre d’activités physiques, culturelles
et de loisirs. Aussi, la défense de droits et l’éducation populaire deviennent rapidement des
préoccupations importantes au sein des groupes communautaires. Au fil du temps, des groupes
offrant des services, notamment en insertion, et alimentant la concertation locale apparaissent
dans le quartier.

Figure 4.16 // LIGNE Du TEMPS DES GROUPES COMMUNAUTAIREs
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