
portrait de quartier
 hochelaga-maisonneuve 2019

1. Introduction
 - Remerciements
	 -	Mot	du	directeur 

2. Méthodologie
2.1. Territoires à l'étude

HOCHELAGA-MAISONNEUVE
L’ensemble des analyses se fera à l’échelle du territoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve tel que 
considéré par le CLSC Hochelaga-Maisonneuve. De ce fait, notre conception du quartier s’étend 
au-delà des limites administratives de l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

plan du document

RUI HOCHELAGA
Certaines informations seront traitées à l’échelle du territoire de la démarche de revitalisation 
urbaine intégrée de la zone sud-ouest du quartier. 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 et du cadre physique dans lequel elle évolue. 
Puisque LTQHM porte depuis 2012 le projet de la RUI Hochelaga, la compréhension de ses attributs 
et particularités est essentielle. 
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SECTEURS 
Dans le but d’étudier la localisation de certains services et équipements, le territoire du quartier a 
été divisé en trois secteurs qui sont d’ailleurs souvent utilisés par les usagers et les auteurs au sein 
de la littérature consultée. Cette séparation de l’espace servira à comparer des données de façon 
plus générale, à plus grande échelle. Il sera donc question du secteur Maisonneuve ainsi que des 
secteurs Hochelaga-Nord et Hochelaga-Sud. Ce dernier correspond également au territoire de la 
RUI Hochelaga. 

AIRES DE DIFFUSION
Afin	d’aborder	 les	données	statistiques	recueillies,	 le	 territoire	d’Hochelaga-Maisonneuve	a	été	
divisé selon ses aires de diffusion. Cette unité géographique développée par Statistique Canada 
réunit un ou plusieurs îlots avoisinants, réunissant de 400 à 700 habitants, en faisant une des plus 
petites unités d’analyse statistique disponible. 

RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE MONTRÉAL
À titre de comparaison, les données traitées à l’échelle locale seront confrontées à celle de la RMR 
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.
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32.2. Provenance et utilisation des données

Les données statistiques utilisées proviennent principalement des résultats de recensement de 
Statistique Canada et ce pour les années 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. Il est à noter 
les données 2011 sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) répondue sur 
une base volontaire.  Cette enquête ayant été effectuée sur un échantillon réduit et volontaire 
seulement, la précision et la représentativité des données sont à considérer avec prudence. 

Également,	 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.

2.3. Sections du document

Afin	de	faciliter	la	navigation	du	présent	document,	nous	l’avons	divisé	en	trois	sections	distinctes. 	
En premier lieu, un profil démographique permettra d’établir un portrait de la population vivant 
dans le quartier, traitant ainsi son évolution, la composition de ses ménages et de ses familles et 
l’immigration. En deuxième lieu, il sera plutôt question des conditions de vie au sein du quartier, 
abordant les revenus, le logement, l’éducation, la scolarité, la santé et l’alimentation. En troisième 
lieu, une étude du cadre de vie permettra de jeter un coup d’œil sur les éléments physiques du 
quartier, soit l’environnement, le cadre bâti, l’aménagement, les services disponibles, le transport, 
la sécurité des lieux et la participation citoyenne.  

3. portrait démographique
3.1. Évolution de la population

 - Évolution de la population totale depuis 1956
 - Évolution de la population selon la proportion hommes-femmes 
 - Variation (%) de la population selon les différents secteurs du quartier
 - Pyramide des âges, hommes et femmes
 - Répartition de la population selon les tranches d’âge (0 à 14 ans, 15 à 24 ans, 25 à 54 ans, 55 à 
64 ans, 65 ans et plus)
 - Concentration (%) des tranches d’âge «enfants» et «aîné.e.s» selon les aires de diffusion

3.2. Ménages

 - Évolution de la taille moyenne des ménages
 - Évolution des ménages composés de personnes seules (attention particulière portée à la 
situation des aîné.e.s vivant seul.e.s)
 - Population totale selon l’état matrimonial

3.3. Familles

 - Concentration (%) des familles avec enfant(s) selon les aires de diffusion
 - Concentration (%) des familles monoparentales selon les aires de diffusion
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4 3.3. Familles (suite)

 - Composition des familles selon le nombre d’enfants
 - Évolution de la taille moyenne des familles
 - Évolution de la monoparentalité
 - Composition des familles monoparentales selon le sexe du parent

3.4. Immigration et diversité ethnoculturelle

 - Évolution de l’immigration dans le quartier depuis 1991
 - Concentration (%) des populations immigrantes selon les aires de diffusion
 - Population immigrante selon lieux de naissance les plus fréquents
 - Population immigrante selon période d’immigration
 - Population totale selon origine ethnique
 - Population totale selon minorité visible
 - Population totale selon la religion
 - Population totale selon langues parlées à la maison
	-	Population	totale	selon	connaissance	des	langues	officielles

4. conditions de vie
4.1. Revenu

 - Évolution du revenu moyen de la population depuis 1991
 - Revenu moyen/médian des ménages / familles biparentales / familles monoparentales
 - Évolution de la population vivant avec un faible revenu (MFR) depuis 1991
 - Concentration de la population vivant avec un faible revenu (MFR) selon les aires de diffusion
 - Situation de faible revenu chez les personnes âgées
 - Situation de faible revenu chez les travailleurs
 - Situation de faible revenu chez les familles monoparentales
 - Situation de faible revenu chez les personnes immigrantes
 - Répartition (%) de la provenance des revenus
 - Poulation totale selon transferts gouvernementaux
 - Évolution de la population ayant recours à l’assistance sociale
 - Population totale selon le niveau d’endettement

4.2. Logement

 - Évolution du mode de tenure depuis 1996
 - Concentration (%) des populations locataires selon les aires de diffusion
 - Évolution des frais de loyer mensuel moyen depuis 1996 (logement locatif privé)
 - Population totale selon un taux d’effort au loyer supérieur à 30% des revenus
 - Concentration (%) de la population ayant un taux d’effort au loyer supérieur à 30% des revenus 
selon les aires de diffusion
 - Évolution de la valeur immobilière depuis 1996
 - Évolution de la copropriété (lien avec pertes du marché locatif)
 - Concentration (%) de la copropriété selon les aires de diffusion
 - Concentration (%) de la population vivant dans un logement subventionné selon les aires de 
diffusion
 - Localisation des logements sociaux selon la catégorie (COOP, OBNL, OHMH, SDHM)
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5 4.2. Logement (suite)

 - Comparaison de l’offre en logements sociaux selon les trois secteurs du quartier
 - Aperçu des besoins actuels en logements sociaux
 - Bâtiments résidentiels selon le nombre de logements qu’ils contiennent
 - Répartition des logements selon leur taille (nombre de pièces)
 - Concentration (%) des populations vivant dans un logement de taille non convenable selon les 
aires de diffusion
 - Concentration (%) des logements nécessitant des réparations majeures selon les aires de 
diffusion
 - Population selon les déménagements des cinq dernières années, selon les aires de diffusion

4.3. Emploi

 - Évolution du taux de chômage, taux d’emploi et taux d’activité depuis 1991
 - Taux de chômage, taux d’emploi et taux d’activité selon les aires de diffusion
 - Population totale selon type de profession
 - Population totale selon le secteur d’emploi
 - Population totale selon lieu de travail
 - Population totale selon le taux de travailleurs autonomes

4.4. Éducation

 - Évolution de la population selon le niveau de scolarité depuis 1991
 - Concentration (%) des diplômés universitaires selon les aires de diffusion
 - Population scolarisée selon domaine d’études
 - Taux de scolarisation des enfants et des jeunes
 - Enfants selon les indices de maturité scolaire
 - Évolution du décrochage

4.5. Santé

 - Localisation des services de santé du quartier
 - Taux d’utilisation des services du CLSC Hochelaga-Maisonneuve
 - Évolution de l’espérance de vie
 - Évolution des décès selon leurs causes
 - Évolution du taux de naissance dans le quartier
 - Évolution du taux de grossesse à l’adolescence
 - Taux d’interruption volontaire des grossesses en CLSC
 - Évolution des jeunes pris en charge par la DPJ dans le quartier selon les tranches d’âge
 - Portrait de la santé sexuelle selon les tranches d’âge
 - Taux d’hospitalisation
 - Aperçu du travail du sexe dans le quartier et des services offerts
 - Aperçu de l’itinérance dans le quartier et des services offerts
 - Aperçu de la toxicomanie dans le quartier et des services offerts

4.6. Alimentation

 - Desserte alimentaire du quartier (localisation des services alimentaires par catégorie et indice 
d’accessibilité des différentes zones du quartier)
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6 4.6. Alimentation (suite)

 - Insécurité alimentaire des jeunes du quartier
 - Localisation des jardins collectifs et communautaires
 - Projets d’agriculture urbaine dans le quartier
 - Habitudes alimentaires des habitants du quartier 

5. cadre de vie
5.1. Aménagement

 - État du cadre bâti
 - Cadre bâti selon les années de construction
 - Pôles et secteurs fonctionnels du quartier
 - Localisation et desserte des espaces verts et places publiques
 - Localisation des terrains contaminés déclarés
 - Couverture de la canopée 
 - Indice de la canopée
 - Densité de la population
 - Densité des logements

5.2. Sécurité et criminalité

 - Îlots de chaleur et risques auprès des populations à risque (rappel à la canicule de 2018)
 - Évolution de la criminalité dans le quartier selon le type d’actes criminels
 - Localisation des actes criminels de 2018
 - Localisation des accidents de la route de 2018
	-	Localisation	des	lieux	insécurisants	identifiés	par	la	population	locale

5.3. Transport

	-	Desserte	locale	en	transport	en	commun	(autobus	et	métro)	et	rayon	d’influence
 - Desserte locale en transport actif (pistes cyclables, promenades aménagées, bornes BIXI)
 - Population totale selon le mode de transport utilisé lors du trajet domicile-travail
 - Population totale selon le temps de déplacement lors du trajet domicile-travail
 - Indice de marchabilité des aires de diffusion

5.4. Vitalité économique

 - Composition des artères commerciales (offre commerciale)
 - Taux d’occupation des locaux commerciaux
 - Évolution des frais de loyer commerciaux
 - Localisation des magasins de prêts sur gage
 - Localisation des magasins d’articles à petits prix
 - Type d’emplois et nombre d’emplois au sein des secteurs d’emploi du quartier (secteurs 
Moreau, de Rouen, Assomption, Dickson et Port de Montréal)
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75.5. Ressources communautaires

 - Offre communautaire par type de service et clientèle visée 
 - Opportunités et état de la participation citoyenne
 - Recensement des concertations 
 - Nombre de bénévoles impliqués dans les organismes communautaires du quartier

5.5. Offre culturelle et de loisir
 - Localisation des lieux de diffusion culturelle
 - Localisation des lieux offrant des activités de loisir
 - Dénombrement des événements locaux offrant des activités culturelles, sportives et de loisir 
selon	la	tarification	et	le	type	de	clientèle	visé

6. conclusion

Pour toute demande d’information, suggestion ou 
recommandation, veuillez communiquer avec 
Cassandra Faulkner, agente de recherche, au 

514-523-5395 poste 209 ou au quartier21@ltqhm.org


