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Plan de présentation (30 minutes) 

1. Le milieu de vie des jeunes (6-30 ans) 

2. Les jeunes en chiffres (démo/socio/éco) 

3. Scolarité et réussite scolaire 

4. Santé et habitudes de vie 

5. Criminalité, victimisation et soutien social 

6. Survol et conclusion 

La concertation des acteurs du milieu, 
une étape importante ! 

Source du schéma : Consortium conjoint pancanadien 
                                 pour les écoles en santé, 2012  
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Quartiers limitrophes : Ahuntsic, St-Michel, Rosemont, Plateau, Parc-Ex (+ Outremont) 

Les quartiers Villeray (V) et La Petite-Patrie (PP) 

- 2 secteurs de 
CLSC (V et PP) 

- 5 secteurs de 
voisinage 

VO : Villeray-Ouest 

VC : Villeray-Centre 

VE : Villeray-Est 

PPO : PP-Ouest 

PPE : PP-Est 
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En 2011 : 

- 10 768 hab./km2 

- 106 605 personnes 
(V: 59 570, PP: 47 040) 

- 56 045 logements   
(26% propr./ 74% loc.) 

- 13 700 familles avec 
enfants 

Un secteur des plus denses 
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Un profil populationnel et familial atypique (2011) 

- Plus de personnes vivant seules (PP: 29 %   V: 23 %   Mtl: 18 %) 

Parmi les familles 

- Moins de familles avec enfants (PP: 52%   V: 58%   Mtl: 63%)               
=> variation depuis 1996   PP: -19%   V: -10%    Mtl: 3% 

- Plus de familles monoparentales (PP: 39%   V: 37%   Mtl: 33%) 

Au CSSS-CDI : 

- Moins de jeunes qu’à Mtl 

- Plus de 20-44 ans qu’à Mtl 

- Moins d’aînés qu’à Mtl 
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Source des données : Recensement de 2011 
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Familles avec enfants et familles monoparentales par CSSS (2011) 

Avec enfants Monoparentales 

➜ 

➜ 

(% parmi l’ensemble des familles) 
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Source des données : ASSS-Mtl 2011 et 2014 
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Des garderies disponibles pour les jeunes familles (2014) 
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(en %) V PP CSSS Mtl 

Langue maternelle autre que ang/fr 30 18 24 32 

Langues parlées à la maison autres que ang/fr 18 9 14 19 

Aucune connaissance de l’anglais/français 3,2 1,4 2,4 2,6 

Population immigrante 30 20 26 33 

Population d’appartenance catholique 57 54 56 51 

Population d’appartenance musulmane 8 3,5 6 9 

Population n’adhérant à aucune religion 24 34 29 18 

Une diversité linguistique, ethnique et religieuse (2011) 

- CSSS : langues étrangères et immigration ⬇ qu’à Mtl; sans religion ⬆ 

- V : langues étrangères, immigr. et appart. musulm. ⬆ que PP; sans religion ⬇ 
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Source des données : Recensement de 2011 
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Villeray Est : la langue et la culture à prendre en considération (2011) 

Minorités visibles dans 
Villeray Est (en %)  

VE : 38    PPE : 18 

VC : 28 

VO : 22    PPO : 21 

Pop. immigrante sur  
le territoire (en %)  
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Source des données : Recensement de 2011 

1-MILIEU   2-DÉMO/SOC/ÉCO   3-SCOLARITÉ/RÉUSSITE   4-SANTÉ/HABITUDES   5-CRIMIN/VICTIM/SOUTIEN   6-SURVOL/CONCLUSION 



(en % et $) V PP CSSS Mtl 

Sans diplôme d’études secondaire, 15 ans+ 19 16 18 19 

Avec grade universitaire, 15 ans et plus 39 44 41 35 

Taux d’emploi, 15 ans et plus 62 68 65 57 

  Variation du taux d’emploi depuis 2006 +1,6 +3,5 +2,5 -1,6 

Revenu moyen après impôt, couples enfants 67 900 75 400 70 900 83 300 

Revenu moyen après impôt, familles monop. 40 000 39 000 39 600 44 600 

Scolarité, emploi et revenu : grande variabilité sur le territoire (2011) 

- CSSS : scolarisation et emploi comparable ou sup. à Mtl; revenu ⬇ 

- V : scolarisation, emploi et revenu (couples enfants) ⬇ que PP  
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Source des données : Recensement de 2011 
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Une plus grande défavorisation sociale que matérielle (2006) 
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Défavorisation familiale plus grande dans VE et au sud de la PP (2010-12) 
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Source des données : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, 2013 
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Moins d’enfants et plus de jeunes adultes qu’à Mtl (2011) 

- Peu de 5-19 ans au CSSS comparé à Mtl 

- Plus de 25-34 ans au CSSS comparé à Mtl 

- Paradoxe : + de 25-34 ans pour fonder des familles mais moins d’enfants ! 
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Source des données : Recensement de 2011 
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Plus de jeunes dans Villeray Est (2011) 

Les 0-14 ans 

Les 15-19 ans 
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Source des données : Recensement de 2011 
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Projection démographique : plus de jeunes du primaire d’ici 2020  
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Des élèves du monde entier sur le territoire (2013-2014) 

Culture étrangère = élève + 1 parent né à l’étranger OU 2 parents nés à l’étranger 
   
Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Mtl, 2014 

- À l’école Lucien-Pagé, 
près de 50% des élèves 
sont nés hors-Qc 

- Parmi les 4 écoles 
primaires où  50% ou + 
des élèves sont de 
cultures étrangères : 3 
sont dans Villeray 

- Les pays de naissance 
des mères montrent une 
grande diversité culturelle    
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(en %) V PP CSSS Mtl 

15-24 ans : Taux d’emploi (lors de l’ENM) 53 56 54 45 

                   N’ayant pas travaillé en 2010 31 28 30 42 

25-34 ans : Taux d’emploi (lors de l’ENM) 80 84 82 75 

                   N’ayant pas travaillé en 2010 12 9 11 19 

Emploi et mesure de faible revenu (2011) : plus grande précarité dans V 

Chez les 15-34 ans : 

- CSSS : emploi plus 
fréquent qu’à Mtl 

- V : emploi moins 
fréquent que PP 

- VE : plus de 0-17 
ans vivent dans 
une famille à 
faible revenu 
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Source des données : Recensement de 2011 
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Indices provinciaux de défavorisation du MELS (2008-2014) 

L’IMSÉ (indice de milieu socio-économique) a été retenu 

plutôt que l’ISFR (indice du seuil de faible revenu) 
[IMSÉ : selon scolarisation mère et emplois parents] 

  => meilleure comparaison à l’échelle du Qc 

 Constat : - plus grande disparité socioécon. dans V 

                 - moins grande stabilité temporelle dans PP  

NOTE : indice/rang élevé = école plus défavorisée 

IMSÉ - Écoles primaires de Villeray 
Rg décile 

2013-14 
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  9 

  8 

  7 

  6 

IMSÉ - Écoles primaires de Petite-Patrie Rg décile 

2013-14 

10 
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IMSÉ - Écoles secondaires Rg décile 2013-14 
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Source des données : MELS, 2008-2014 
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Le statut de défavorisation scolaire du CGTSIM* (2013-2014) 
 * Comité de gestion de la taxe scolaire de de l’Île de Mtl 

 2 écoles primaires plus défavorisées dans VE  
 2 écoles secondaires sur 4 plus défavorisées  

NOTE : rang élevé = école moins défavorisée (335 écoles prim.; 95 écoles second.)  
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Source graph.: ASSS, 2014 
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Provenance des élèves des écoles secondaires du territoire (2013-2014) 

 31 % proviennent de V et PP (5 % de moins qu’en 2008) 
 52 % de Parc-Extension, St-Michel et Rosemont (5 % de plus qu’en 2008) 
 17 % arrivent de d’autres quartiers 
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Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Mtl, 2014 
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Écoles secondaires montréalaises fréquentées par les jeunes du territoire  

(2013-2014) 
 55 % fréquentent les 4 écoles secondaires du territoire 
 11 % vont à l’École Joseph-François-Perrault dans St-Michel 
 34 % se rendent dans d’autres écoles (hors du territoire)  
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Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Mtl, 2014 
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Fréquentation des centres d’éducation des adultes : en baisse depuis 2008 

En 20013-2014 : 

  18 % des élèves sont du territoire (2 fois + de V; 2 fois + de 20 ans et +)    

  depuis 2008, les centres reçoivent 49 % moins d’élèves de PP et 21 % moins de V 

     CAUSE : arrêt en 2012 du programme de francisation au Centre Marie-Médiatrice 

     Francisation : 4 centres offrent le service à proximité*   

   *Centre Yves-Thériault (Saint-Michel), Centre William-Hingston (Parc-Extension), Centre de ressources 
éducatives et pédagogiques - CREP (Rosemont) et Centre Saint-Louis (Plateau Mont-Royal). 
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Source : CSDM, 2014 

Provenance des étudiants 
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Points de service de la CSDM pour les élèves EHDAA (2014-2015) 

En 2012-13 : 

- 34 classes dans 8 écoles primaires 

- 67 classes dans 3 écoles secondaires   

EHDAA : élèves handicapés ou avec difficulté d'adaptation 
               ou d'apprentissage 
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Source : CSDM, 2012 et 2015 
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Écoles spécialisées de la CSDM sur le territoire : toutes dans Villeray 

Primaire 

• St-Pierre-Apôtre (VO) : déficience intellectuelle avec/sans troubles associés (régional) 

• Gadbois (VC) : déficience auditive et troubles de la communication et du langage (suprarégional) 

• Victor-Doré (VE) : déficience motrice/organique grave avec/sans troubles associés (suprarégional) 

Secondaire 

• Eurêka (VO) pour 15-18 : retard scolaire, risque décrochage => stage en milieu de travail (réseau) 

• Joseph-Charbonneau (VE) pour 12-21 : déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle (suprarégional) 

• Henri-Julien (VE) pour 12-18 : difficultés d’ordre psychosocial, avec/sans retard scolaire (régional) 

 

Source : CSDM 2015 



L’obtention du diplôme secondaire : un défi à relever 

Résultats examens MELS 2013 : 
 

                       T. réussite   Rg/338 (Mtl) 

MONTRÉAL              79,3 

Ac. De Rob. (VC)      96,2           15 

P.-Marquette (PPE)   82,6         195 

G.-Vanier (VC)           79,3         248 

L.-Pagé (VO)             70,4         299 

 

Disparité importante 

Se rappeler que seuls 31 % 
des élèves de ces écoles 
proviennent du territoire 
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Source : MELS, 2014 
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La santé des jeunes sur le territoire : dans la moyenne montréalaise 

Évolution Chlamydiose (cas déclarés au CSSS) 

 Femmes 18-24 ans : en baisse depuis 2010 

=> À Mtl depuis 2010, la hausse se poursuit  

 

 

  

Territoire du CSSS en 2012 

 - Hospitalisation 5-17 ans : 140 p. 10 000 (138 à Mtl) 

 - Maladie chroniques 15-34 ans : 15 % (16 % à Mtl) 

 - Taux de fécondité 15-19 ans : 9 p. 1000 (7 à Mtl) 

Île de Mtl en 2012 

 - T. grossesses 14-17 ans : 11 p. 1000 

 - T. interr. volont. grossesse 14-17 ans : 9 p. 1000 
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Source : ASSS-Mtl, 2014 
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VHC, drogues par injection et tabagisme sur le territoire 

 Infection par le Virus de l’Hépatite C en 2009 

  - 15-29 ans : 0 pour 100 000 

  - Femme de 30-34 ans : 0 pour 100 000 

  - Homme de 30-34 ans : 25 pour 100 000 

 Principal mode de transmission : 

    par injection de drogues 

Constat : avant tout les H de 30-34 ans et 

                utilisateurs de drogues par injection 

 

 

 

 

  

 Intensité utilisation drogues par injection en 2009 

  - Très élevée : Jeanne-Mance 

  - Élevée : Lucille-Teasdale 

  - Moyenne : Cœur-de-l’Île / Ahuntsic et Mtl-Nord / 

                      Sud-Ouest-Verdun 

  - Faible : 7 autres CSSS 

Centres d’accès visités par les résidents en 2009 

  - CLSC de La Petite-Patrie (300 vis.) 

  - CLSC de Villeray (peu) 

  - PACT de rue (54 vis.) 

  - Hors quartier : Cactus (226 vis.); Dopamine (76 vis.) 

Constat : situation non alarmante mais à surveiller 

   

 

  

 Prévalence du tabagisme en 2012 chez les 15-24 
ans 

  - Fumeurs quotidiens/occasionnels : 25 % (19 % Mtl) 

  - Fumeurs quotidiens (parmi fumeurs) : 48 % (45 % Mtl) 

  - Exposition fumée tabac au domicile : 11 % (18 % Mtl) 

Constat : tabac au domicile moins fréquent qu’à Mtl    
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Source : ASSS-Mtl, 2010 et 2014 
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Bien-être et habitudes de vie des élèves du secondaire à MONTRÉAL 

Source des données : ASSS-MTL, 2014 (tiré des données de l’EQSJS 2010-2011, ISQ) 

ENQUÊTE RÉALISÉE EN 2010-2011 % % 

Santé mentale Surplus de poids 22 

   Détresse psychologique, niveau élevé  23    Embonpoint 15 

   Déficit d’attention, avec ou sans hyperactiviyé  9    Obésité 7 

   Insatisfaction de l’apparence corporelle 50 Activité physique 

Compétence sociale    Niveau « actif » pour activités de loisir et transport 30 

   Échelle d’estime de soi, niveau faible 19 Consommation d’alcool 

   Indice d’autocontrôle, niveau élevé 16    Avant l’âge de 14 ans  32 

   Risque de décrochage scolaire, niveau élevé  16    Dans la dernière année  47 

Alimentation : Alcool et drogues (Indice DEP-ADO) 

   Minimum requis de fruits/légumes par jour 33    Problèmes en émergence, intervention souhaitable 
4,

4 

   Minimum requis de produits laitiers par jour  44    Problèmes évidents, interv. spécialisée nécessaire  
3,

8 

   Malbouffe, 3 fois/sem ou plus  40 Jeux de hasard et d’argent [12-17 ans, ESCC 2007-08] 

   Boissons sucrées, une fois ou + par jour 26    Une fois ou plus dans la dernière année 19 

   Boissons gazeuses, une fois ou + par jour  11 

Note : les flèches indiquent un écart significatif avec le reste du Québec (rouge : à surveiller) 
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Villeray : victimisation des 0-14 ans et taux de délinquance plus élevé 

Délinquance juvénile et victimisation sur le territoire (2013) 
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Source des données : SPVM, 2014 
* Victimes de violence : selon les plaintes déposées (sous-estimation) 
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Négligence envers les mineurs : à la hausse entre 2008 et 2011 

  42 % plus de 
signalements 

  26 % plus de dossiers 
retenus 

  88 % plus d’évaluations 
avec sécurité et 
développement compromis  

 

 

 

  

Usagers sous la LPJ 
au 31 mars 2010 : 

CLSC Villeray = 130 

Petite-Patrie = 103 
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Soutien social ressenti par les élèves du secondaire à MONTRÉAL  

ENQUÊTE RÉALISÉE EN 2010-2011 % 

 Soutien social élevé dans l’environnement familial 74 

 Soutien social élevé de la part des amis  65 

 Amis ayant un niveau élevé de comportement prosocial 53 

 Niveau élevé de supervision de la part des parents 35 

 Soutien élevé dans l’environnement scolaire 35 

 Sentiment d’appartenance élevé envers l’école 31 

Note : les flèches indiquent un écart significatif avec le Qc (rouge : à surveiller) 

Des leviers pour réduire l’isolement social et la détresse chez les jeunes : 

Les services de santé sociaux du CSSS et psychosociaux pour l’enfance, la famille, les jeunes 
en difficulté, le milieu scolaire, etc. 

Les Centres jeunesse 

Les organismes communautaires, groupes d’entraide, comités, tables de concertation, etc. 

Les lignes d’écoute et de soutien 
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Source des données : ASSS-MTL, 2014 (tiré des données de l’EQSJS 2010-2011, ISQ) 

1-MILIEU   2-DÉMO/SOC/ÉCO   3-SCOLARITÉ/RÉUSSITE   4-SANTÉ/HABITUDES   5-CRIMIN/VICTIM/SOUTIEN   6-SURVOL/CONCLUSION 



D32 

Milieu de vie 

- proportion familles monoparentales élevée 

- diversité culturelle et linguistique accrue ds VE 

- défavor. économ. élevée ds VE et au Sud PP 

- défavorisation sociale élevée ds PP et VC 

 

Criminalité, victimisation et soutien 

- victimisation des 0-14 ans et délinquance 
juvénile plus grande dans Villeray 

- négligence envers les mineurs à la hausse 

À surveiller (jeunes de Mtl) : 

- soutien social (amis, écoles et parents) 

Démo/socio/éco jeunes 

- moins d’enfants sauf dans VE mais 
projection démographique à la hausse 

- diversité culturelle des écoles, accentuée 
par les quartiers voisins   

Scolarité et réussite scolaire 

- 45 % des élèves du sec. du territoire 
vont à l’extérieur  

- réussite scolaire et diplomation faible 

- nombreux points de services pour les 
EHDAA  

Santé et habitudes de vie 

- des jeunes en santé (dans la moyenne) 

- chlamydiose préoccupante chez les femmes de 18-
24 ans mais à la baisse depuis 2010 

- tabagisme et drogues par inject. ds la moyenne 

À surveiller   - détresse psychologique (jeunes de Mtl) 

                     - mauvaise alimentation (jeunes de Mtl) 
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Merci pour 
votre attention, 

bonne 
assemblée ! 
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