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INTRODUCTION  

Le présent portrait des tout-petits et de leur famille dans Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est (PAT/ME)1 cherche à outiller les membres de la TPE en vue de 

l’élaboration de la prochaine planification quinquennale 2013-2017. Dans la première 

partie, nous avons retenu l’examen de données sociodémographiques et 

socioéconomiques, telles que le nombre de familles et d’enfants, le taux de naissances, 

le nombre de familles monoparentales, les revenus familiaux, les différentes 

problématiques touchant des immigrants, la santé et le bien-être des enfants. Dans la 

seconde partie, nous avons voulu cerner l’évolution de différentes ressources, dont les 

services de garde, les logements sociaux, les sports et loisirs, mises à la disposition des 

familles dans PAT/ME.  

Pour analyser ces différentes dimensions, les questionnements suivants nous ont 

accompagnés : quels changements avons-nous observés depuis le portrait Zoom sur les 

tout-petits et leurs familles (Centre 1, 2, 3 GO!, 2005) ? Y a-t-il eu une amélioration du 

niveau de vie chez les familles et les tout-petits ou, au contraire, une augmentation de la 

défavorisation ? Certaines données provenant des recensements de 1996, 2001, 2006 et 

2011 nous ont permis de constater différentes transformations.       

Nous avons aussi utilisé des statistiques touchant la ville de Montréal, le Québec et le 

Canada afin de les comparer avec celles du territoire de PAT/ME.   

Comme vous pourrez le constater, nous emploierons parfois le découpage territorial par 

« milieu de vie » pour désigner 10 secteurs de PAT/ME. Il s’agit de secteurs délimités 

dans les recensements de Statistique Canada. Les 10 milieux de vie sont les 

suivants (pour l’illustration géographique, voir carte 1, page 7): 

 Le milieu de vie 1 se situe à l’ouest entre les rues Georges V et Marien, et 
dans l’axe sud-nord, entre le fleuve St-Laurent et le boulevard Henri- 
Bourassa; 
 
•    Le milieu de vie 2 se situe au nord de la rue Sherbrooke Est, au sud de 
l’autoroute de la Rive-Nord, entre la rue Marien à l’ouest et le bout de la 
pointe; 
 
•    Le milieu de vie 3 se situe entre la rue Marien et le boulevard St-Jean- 
Baptiste, au sud de la rue Sherbrooke Est; 
 

                                                           
1
 Une liste des acronymes est disponible à la fin du document.  
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 Le milieu de vie 4 se situe entre le boulevard St-Jean-Baptiste et la 16e 
Avenue, au sud de la rue Sherbrooke Est; 
 
•    Le milieu de vie 5 est situé entre la 16e Avenue et le boulevard Tricentenaire, 
au sud de la rue Sherbrooke Est; 
 
•    Le milieu de vie 6 est situé entre le boulevard Tricentenaire et la 32e Avenue, 
au sud de la rue Sherbrooke Est; 
 
•    Le milieu de vie 7 est situé entre la 32e Avenue et la 53e Avenue, au sud de 
la rue Sherbrooke Est et au nord de la rue de Montigny; 
 
•    Le milieu de vie 8 est situé entre la 32e Avenue et la 53e Avenue, au sud de 
la rue de Montigny jusqu’au fleuve; 
 
•    Le milieu de vie 9 est situé entre la 53e Avenue et la rue Beausoleil, au sud 
de la rue Sherbrooke Est; 
 
•    Le milieu de vie 10 est situé entre la rue Beausoleil et la Pointe-de-l’Île, au 
sud de la rue Sherbrooke Est.  
 

À d’autres occasions, nous emploierons les découpages suivants qualifiés « d’unité de 

voisinage » : Pointe-aux-Trembles-Ouest (PAT-Ouest), Pointe-aux-Trembles-Est (PAT-

Est), Montréal-Est et CLSC de Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est (CLSC de PAT/ME). 

Ces délimitations ont été conçues par la Direction de la santé publique de l’Agence de la 

santé et des services sociaux de Montréal, en collaboration avec différents intervenants 

locaux (DSP, 2011: 3). Voici les unités de voisinage qui ont été retenues à PAT/ME : 

 PAT-Ouest, délimité d’ouest en est par l’avenue Marien et la 53e 

avenue, et du sud au nord par le fleuve St-Laurent et le boulevard 

Henri-Bourassa; 

 PAT-Est, situé à l’est de la 53e avenue, et bordé au sud par le fleuve 

St-Laurent et au nord par l’autoroute Félix-Leclerc; 

 Montréal-Est, délimité entre les rues Georges V et Marien, et dans 

l’axe sud-nord, entre le fleuve St-Laurent et le boulevard Henri-

Bourassa; 

 CLSC de PAT/ME, couvrant les territoires de Montréal-Est et de 

Pointe-aux-Trembles.    

Bonne lecture! 
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1. Données sociodémographiques et socioéconomiques  

1.1 Population  

Si le territoire du secteur de PAT/ME est étendu, en revanche la densité de la population 

est faible. Cela s’explique en raison des zones résidentielles « enclavées par les parcs 

industriels de Pointe-aux-Trembles, au nord et de Montréal-Est, à l’Ouest. » (Berthelot, 

2011 : 4). La population de PAT/ME, au recensement de 2006, était d’environ 53 745 

habitants; soit 3 825 personnes à Montréal-Est et 49 920 personnes à Pointe-aux-Trembles 

(Berthelot, 2011 : 4).  

À Montréal-Est, entre 2006 et 2011, la population a diminué de près de 3 %; celle-ci 

compte désormais 3 718 habitants (recensement 2011). À l’opposé, lors de la 

période 2001-2006, sa population avait connu une hausse de 7,8 %. À Pointe-aux-Trembles, 

entre 2006 et 2011, la population a également accusé une perte s’élevant à un peu plus de 

850 personnes. Ainsi, la population de ce secteur compte désormais 49 066 personnes 

(recensement 2011).  

 

 

 

 

1.2 Vieillissement et taux de naissances 

Le dernier recensement démontre une fois de plus que le vieillissement de la population, 

tant au Québec qu’au Canada, s’accentue. En même temps, on assiste à un accroissement 

considérable du nombre d’enfants âgés de 4 ans et moins; en hausse de 11 % depuis 2006, 

ce qui constitue la plus forte proportion enregistrée depuis 50 ans (Bourgault-Côté, 2012). 

On retrouve des statistiques similaires pour la ville de Montréal (Montréal en statistiques, 

21 sept. 2012).  

Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est n’échappent pas à cette tendance. Le nombre de 

naissances y est en augmentation constante (voir tableau 1). Entre 2005 et 2006, on 

comptait 44 naissances de plus; et après une légère diminution entre 2009 et 2010, on 

enregistrait 20 naissances supplémentaires entre 2010 et 2011.  

On est malgré tout très loin des 902 naissances enregistrées, en 1990, à PAT/ME (CSSS de 

la Pointe-de-l’Île, fichier des naissances vivantes).    

Population 2011 

ME : 3 718 
PAT : 49 066 
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Le secteur de Montréal-Est, après avoir enregistré une croissance du taux de naissance 

entre 2006 et 2009, affiche désormais un déclin avec 11 naissances de moins, entre 2010 et 

2011.  

Tableau 1 

Nombre de naissances à Montréal-Est et Pointe-aux-

Trembles 

Année  Montréal-Est  
Pointe-aux-

Trembles 
PAT/ME 

2011 33 498 531 

2010 44 467 511 

2009 45 474 519 

2008 42 459 501 

2007 44 455 499 

2006 32 432 464 

2005 - - 420 

Source : Institut de la statistique du Québec; Berthelot, 2011 : 16  

  

Dans le territoire du CLSC PAT/ME, les mères ayant moins de 30 ans sont 

proportionnellement plus nombreuses que dans l’ensemble de Montréal : 56,8 % 

comparativement à 41 % (Berthelot, 2011 : 12). 

Un fait préoccupant concernant les naissances à PAT/ME a été relevé par Rémy 

Berthelot : « sur les 519 naissances répertoriées dans Pointe-aux-Trembles–Montréal-

Est [en 2009], 259 nouveau-nés (50 %) proviennent de secteurs défavorisés à très 

défavorisés. Cette proportion grimpe à 71 % dans Montréal-Est, mais le plus grand 

nombre d’entre eux vivaient dans Pointe-aux-Trembles-Ouest (190). »  (2011 : 16)  

1.3 Nombre de familles et d’enfants 

Avant que la tendance ne s’inverse avec le recensement de 2011, la population des 

enfants âgés 0 à 4 ans du territoire du CLSC de PAT/ME a diminué de façon 

significative en dix ans: en 1996, celle-ci s’élevait à 3 330; en 2006, elle n’était plus que 
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de 2125 enfants (Berthelot, 2011 : 5). C’est à Pointe-aux-Trembles-Ouest que cette 

perte a été la plus marquée, avec 905 enfants en moins chez les 0 à 4 ans (DSP, 2011).    

Lors du recensement de 2006, la ville de Montréal-Est comptait 710 familles avec 

enfants, pour un nombre total de 1125 enfants (Berthelot, 2011: 5), dont 175 enfants 

dans le groupe des 0 à 4 ans. Le recensement de 2011 fait apparaître une désertion 

marquée des familles avec enfants; celles-ci sont désormais au nombre de 625. Cette 

diminution est significative; elle représente une perte s’élevant à 12,6 %, et est la plus 

importante parmi toutes les villes liées et tous les arrondissements de la ville de 

Montréal (Montréal en statistiques, 25 sept. 2012; Carbonneau, 2012). Néanmoins, on 

constate dans le dernier recensement une légère augmentation du nombre d’enfants à 

Montréal-Est parmi les 0-4 ans, avec un total de 190 enfants (Montréal en statistiques, 

2012, Montréal-Est : 7). Cela représente un gain d’une quinzaine d’enfants par rapport 

au recensement précédent.  

La hausse du nombre d’enfants parmi les 0-4 ans à Pointe-aux-Trembles est plus 

considérable : au recensement 2006, on comptait dans cette tranche d’âge 1 950 

enfants; désormais, on en dénombre 2355 (recensement 2011), un gain d’environ 405 

enfants âgés entre 0 et 4 ans. 

La carte 2 (page suivante) illustre la répartition des enfants âgés de 0 à 5 ans sur le 

territoire de PAT/ME. On y remarque une importante concentration des 0-5 ans à l’est 

de la rue de la Rousselière. On constate également la présence de petits secteurs épars 

colorés en rouge représentant les plus fortes concentrations de 0-5 ans; ils sont situés 

notamment aux environs du boulevard Tricentenaire et à l’est de la 81e avenue, près de 

la rue Notre-Dame.      

À Pointe-aux-Trembles, le nombre de familles avec enfants s’élevait à 9345 

(recensement 2006). En l’absence de statistiques spécifiques à Pointe-aux-Trembles 

dans le recensement de 2012, mentionnons malgré tout que le nombre de familles avec 

enfants s’est très légèrement accru dans l’arrondissement de RDP/PAT, passant de 

19 310 à 19 490 (Carbonneau, 2012). Il s’avère toutefois impossible de préciser dans 

quelle partie de l’arrondissement cela a été le plus marqué. 

D’après le recensement de 2011, les enfants de PAT/ME vivent majoritairement avec 

leurs deux parents. Ainsi, à Pointe-aux-Trembles, 72,7% des enfants de moins de 15 ans 

sont dans cette situation; le plus fort pourcentage se situant dans le milieu de vie 2 

(86,7%) et le plus faible dans le milieu de vie 7 (60,6%), lequel englobe entre autres le 

HLM Séguin. À Montréal-Est, ce taux s’avère significativement plus bas que dans Pointe-

aux-Trembles: 62,7% (recensement 2012).   
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1.3.1  Familles monoparentales    

Les familles monoparentales, plus que d’autres types de famille, sont plus susceptibles 

de vivre une défavorisation qui se traduit notamment par des conditions de vie 

matérielles difficiles. De 1996 à 2006, le nombre de familles monoparentales parmi les 

familles avec enfants dans le territoire du CLSC PAT/ME s’est accru de façon 

significative; passant de 28,5 % à 35,2 %, dépassant ainsi légèrement la moyenne 

montréalaise (DSP, données des recensements de 1996 à 2006, 2011).           

Le dernier recensement de 2011 nous apprend que le taux de familles monoparentales 

de Montréal-Est s’élève à 30,4 %. À Pointe-aux-Trembles, ce taux se chiffre à 21,9 %. À 

noter que l’indicateur du taux de familles monoparentales diffère de celui du précédent 

paragraphe qui tenait compte des « familles monoparentales parmi les familles avec 

enfants ». On aurait tort de conclure qu’il y a eu une réduction du nombre de familles 

monoparentales avec enfants, entre 2006 et 2012, à PAT/ME, en l’absence de données 

statistiques similaires. D’autant plus que les statistiques pour le Canada, entre 2006 et 

2011 indiquent que « les familles monoparentales ont augmenté de 8,0 % » 

(http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-

x2011001-fra.cfm).  

Si encore une grande majorité des familles monoparentales, au Québec et à Montréal, 

ont à leur tête une femme, en revanche, le nombre des pères élevant seuls leurs enfants 

connaît un léger boom (Le Devoir, 20 septembre 2012). Ainsi, sur l’Île de Montréal, 

l’augmentation du nombre de pères élevant seuls leurs enfants se chiffre à 8,8 %, en 

2011 (Montréal en statistiques, 19 sept. 2012). Une tendance similaire est observable à 

Montréal-Est, où on retrouve 9,3% de familles monoparentales composées de parents 

seuls de sexe masculin. Pointe-aux-Trembles en compte un peu moins avec un taux 

4,5%. Les familles monoparentales composées de parents seuls de sexe féminin 

demeurent proportionnellement plus nombreuses : celles-ci représentent 17,4% à 

Pointe-aux-Trembles et 21,1% à Montréal-Est.       

Comme nous le verrons plus loin, la défavorisation matérielle est également moins 

prononcée chez les familles ayant un chef de famille monoparentale masculin.  

La carte 2 qui suit, basée sur des chiffres du recensement de 2006, illustre la répartition 

des familles monoparentales, lesquelles sont plus nombreuses dans les secteurs de 

Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles-Ouest.  

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
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1.3.2  Familles recomposées 

Dans le dernier recensement, les statisticiens ont ajouté cette nouvelle catégorie. À 

Pointe-aux-Trembles, 18,2% des familles constituent des familles recomposées, tandis 

qu’à Montréal-Est, on en retrouve 23,7%. Pour ce même indicateur, la moyenne 

canadienne était de 12,6 % en 2011. Certaines nuances sont à apporter: une famille 

recomposée n’est pas plus à risque qu’une autre famille de se retrouver dans une 

situation de défavorisation. En reconstituant une famille, le partage des dépenses liées 

au logement, à l’épicerie, aux factures, à la voiture, etc., permet la réalisation 

d’économies. Le tableau qui suit, bien que s’appuyant sur des données de 2006, nous 

permet d’appréhender plus finement la réalité des familles avec tout-petits dans les 

différents secteurs de PAT/ME. 

  Tableau 2 

Comparaison des types de familles entre des secteurs de PAT/ME et de Montréal 
Caractéristiques des familles et des 
enfants 

Montréal CLSC 
PAT/ME 

ME PAT- 
Ouest 

PAT-Est 

Nombre              
% 

298 100 
62,7 

9345 
61,4 

710 
67,3 

6355 
60,9 

2280 
61,0 

Enfants de 0-5 ans vivant dans les 
familles 

111 815 2 530 200 1680 655 

Enfants de 0-5 ans vivant dans des 
familles MONOPARENTALES 

18 980 
17,0 

490 
19,4 

40 
20,0 

365 
21,7 

80 
12,2 

Enfants de 0-5 ans vivant dans des 
familles MONOPARENTALES 
(femmes) 

16 705 
14,9 

470 
18,6 

45 
22,5 

350 
20,8 

80 
12,2 

Enfants de 0-5 ans nés à l’extérieur 
du Canada  

7 805 
7,0 

60 
2,4 

--- 
 

50 
3,0 

10 
1,5 

Familles avec enfants de 0-5 ans 87 135 1 960 150 1270 540 

Familles avec 2 enfants et plus 
parmi l’ensemble des familles avec 
enfants de 0-5 ans  

49 450 
56,7  

1 180 
60,2 

85 
54,8 

790 
62,2  

300 
55,6  

Familles avec 3 enfants et plus 
parmi l’ensemble des familles avec 
enfants de 0-5 ans 

16 715 
19,2 

400 
20,4 

20 
12,9 

255 
20,1 

125 
23,1 

 

Familles MONOPARENTALES parmi 
l’ensemble des familles avec 
enfants de 0-5 ans  

 16 395 
18,8 

405 
20,7 

30 
20,0 

 

295 
23,2 

85 
15,7 

Familles MONOPARENTALES avec 2 
enfants et plus parmi l’ensemble 
des familles avec enfants de 0-5 ans 

7 645 
8,8 

195 
9,9 

25 
16,7 

160 
12,6 

 

20 
3,7 

Familles MONOPARENTALES 
(femmes) parmi l’ensemble des 
familles avec enfants de 0-5 ans 

14 400 
16,5 

390 
19,9 

30 
20,0 

280 
22,0 

 

80 
14,8 

  Source : DSP (2012), recensement 2006 
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Ainsi, nous observons dans le tableau que Pointe-aux-Trembles-Ouest se démarque 

souvent par des taux plus élevés que la référence de Montréal; les écarts les plus 

prononcés étant : 

- l’indicateur « enfants de 0-5 ans vivant dans des familles 

monoparentales (femmes)» (5,9 % d’écart); 

- l’indicateur « familles avec 2 enfants et plus parmi l’ensemble des familles avec 

enfants de 0-5 ans » (5,5 % d’écart); 

- et l’indicateur « familles monoparentales (femmes) parmi l’ensemble des 

familles avec enfants de 0-5 ans » (5,5 % d’écart). 

On peut également voir que Montréal-Est affiche aussi des taux plus élevés que la 

référence de Montréal et des écarts encore plus prononcés que ceux précédemment 

mentionnés. Les deux plus importants sont les suivants: 

- l’indicateur « enfants de 0-5 ans vivant dans des familles monoparentales 

(femmes) » (7,6 % d’écart); 

- et l’indicateur « familles monoparentales avec 2 enfants et plus parmi l’ensemble 

des familles avec enfants de 0-5 ans » (7,9 % d’écart).  

Comme nous l’avons déjà mentionné, la population de Montréal-Est est réduite; en 

nombre absolu, beaucoup moins de familles sont touchées qu’à Pointe-aux-Trembles-

Ouest. À titre d’exemple, les « familles monoparentales avec 2 enfants et plus parmi 

l’ensemble des familles avec enfants de 0-5 ans » sont au nombre de 25 à Montréal-Est, 

tandis qu’elles sont 160 à qu’à Pointe-aux-Trembles-Ouest.   

Les taux observés dans PAT-Est sont soit similaires à la moyenne montréalaise ou encore 

sont inférieurs. C’est le cas des familles monoparentales parmi l’ensemble des familles 

avec enfants 0-5 ans, ainsi que des enfants 0-5 ans vivant dans des familles 

monoparentales. Le seul taux légèrement plus élevé que celui de Montréal est 

l’indicateur « familles avec 3 enfants et plus parmi l’ensemble des familles avec enfants 

de 0-5 ans » avec près de 4 % de plus. Ce qui en soi ne constitue pas un indice de 

défavorisation. 

   

1.4  Familles immigrantes  

Les immigrants et les immigrants récents 2, en particulier, constituent un groupe qui 

peut être vulnérable sur plusieurs plans : conditions économiques précaires (chômage, 

                                                           
2
 Un immigrant récent est défini comme un « immigrant arrivé au Canada au cours des cinq années 

précédant le recensement » (CSSS de la Pointe-de-l’Île, 2010 : 9).    
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bas revenus), non-reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, discrimination à 

l’embauche, séparations familiales prolongées, accès restreint à des services de santé, 

etc.   

Comparativement à l’ensemble de l’île de Montréal, PAT/ME comptait très peu 

d’immigrants sur son territoire, lors du recensement de 2006 : 7,2 % (CLSC PAT/ME), 

contre 30,7 % à Montréal (CSSS de la Pointe-de-l’Île, 2010 : 6). Précisons néanmoins que 

« le territoire du CSSS de la Pointe-de-l’Île a connu l’augmentation la plus importante du 

nombre d’immigrants récents, qui a plus que doublé (54 %) » entre le recensement de 

2001 et de 2006 (CSSS de la Pointe-de-l’Île, 2010 : 7). Quant à la ville de Montréal-Est, 

elle a enregistré l’augmentation la plus importante d’immigrants récents; passant de 0 à 

75 individus, entre 2001 et 2006 (DSP, 2011). 

Parmi les nouveaux arrivants ayant immigré dans le secteur du Centre local d’emploi 

(CLE) à Pointe-aux-Trembles, mentionnons un nombre beaucoup plus élevé de femmes 

que d’hommes. Celles-ci représentent 65 % comparativement à 50,7 % sur l’île de 

Montréal (INRS, 2009 : 1-2).         

Par ailleurs, les immigrants récents élisent principalement domicile dans le secteur de 

Pointe-aux-Trembles-Ouest (7,8 %), pour un total de 2790 personnes (Berthelot, 2011 : 

6; DSP de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2012 : 1).  

  

1.4.1 Pays d’origine et langues parlées  

Les immigrants de PAT/ME proviennent en majorité de pays des Amériques (49,3 %), 

comme Haïti; ensuite, de pays européens (21,7 %), comme la France, l’Italie et le 

Portugal; d’Afrique (17,4 %) ou d’Asie et du Moyen-Orient comme l’Algérie (11,2 %) 

(Berthelot : 6). La population dont la langue maternelle est le français, parmi les 

immigrants résidant à PAT/ME, est beaucoup plus élevée que pour Montréal : 91,1 % 

comparativement à 50,2 %. Toutefois, la proportion d’immigrants récents ne pouvant 

soutenir une conversation ni en anglais ni en français est relativement importante : 

9,4 % de ceux-ci comparé à 5,5 % pour l’ensemble de Montréal (DSP de l’Agence de la 

santé et des services sociaux de Montréal, 2012 : 9). Les principales langues maternelles 

des immigrants récents dans le CLSC de Pointe-aux-Trembles sont :  

- le créole (23,8 %)  

- le français (20,6 %)  

- l’arabe (12,7 %), 

- l’espagnol (10,3 %) 

- le chinois (6,3 %) (DSP, février 2012 : 5) 
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Les enfants d’immigrants habitant le secteur du CSSS de la Pointe-de-l’Île ont moins 

accès que d’autres enfants de Montréal à certains programmes de francisation. Ainsi, 

« le CSSS présente en outre une proportion plus faible d’enfants admis au Programme 

d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français comparativement à la proportion 

montréalaise (5,3 % par rapport à 14,3 %) » (CSSS, 2008 : 17).  

 

1.4.2 Emploi et éducation   

Les parents immigrants avec enfants de 0-5 ans, du secteur du CLSC de PAT/ME 

proportionnellement beaucoup plus nombreux que les parents nés au Canada à détenir 

un certificat, diplôme ou grade universitaire (DSP de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal, 2012 : 17). L’écart entre les natifs et les immigrants y est 

particulièrement accentué (voir le tableau ci-dessous).  

  

Tableau 3 

Parents avec enfants de 0-17 et de 0-5 ans avec certificat, diplôme ou 
grade universitaire selon le statut d’immigration % 

Parents avec enfants 0-17 ans        Montréal                CLSC PAT/ME    

Natifs 39,9 18,8 

Immigrants 42,2 33,6 

Parents avec enfants 0-5 ans  

Natifs 43,5 23,3 

Immigrants 45,6 36,9 
Source : DSP, 2012 : 17, d’après le recensement de 2006  

 

Bien que plus scolarisés que la moyenne de la population, les nouveaux arrivants 

peinent à trouver de l’emploi.  En témoigne l’augmentation considérable du nombre de 

prestataires de l’assistance-emploi d’origine immigrante, sur le territoire du CLE de 

Pointe-aux-Trembles : soit une hausse de 45,8 % entre mars 2001 et mars 2007. La 

tendance inverse a été observée sur l’Île de Montréal, où le nombre de prestataires 

immigrants a diminué de 3 % durant la même période (INRS, 2009 : 1).  

Le taux de chômage chez les immigrants récents est également élevé. 17,5 % des 

parents immigrants avec enfants de 0-5 ans habitant le secteur du CLSC de PAT/ME 

étaient au chômage en 2006, tandis que c’était seulement le cas de 3,2 % des parents 

nés au pays (DSP, 2012 : 18).        
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1.5 Évolution des revenus   

La deuxième moitié des années 1990 a été caractérisée par une croissance économique 

qui a permis une amélioration des conditions de vie au Canada et au Québec, et dont a 

bénéficié une partie de la population de PAT/ME. Parmi les conséquences favorables de 

cette croissance, mentionnons :    

 la réduction de la population vivant en dessous du seuil de faible revenu ; 

 la baisse de la proportion de ménages locataires consacrant plus de 30 % de 

leur revenu pour se loger ; 

 et la diminution de la part des transferts gouvernementaux et du taux de 

chômage (site web de la CDC de la Pointe-de-l’Île, www.cdcpat.com). 

L’augmentation constante et significative du revenu médian avant impôt des familles du 

secteur du CLSC de PAT/ME semble accréditer ces constats : en effet, de 1996 à 2006, ce 

revenu est passé de 46 991 $ à 58 642 $, surpassant même la moyenne montréalaise.  

À Montréal-Est, la hausse du revenu moyen avant impôt de la population de 15 ans et 

plus a été la plus élevée : soit un gain de 3500 $, entre 1996 et 2006, en comparaison 

d’une hausse de 600 $ dans PAT-Ouest (DSP, 2011 : 18).        

Par ailleurs, après 2006, la population canadienne a subi les contrecoups d’une crise 

économique (2008-2009), conjuguée à une augmentation du prix des denrées 

alimentaires. Plusieurs banques alimentaires ont aussi enregistré une recrudescence des 

demandes d’aide au cours des dernières années (Corriveau, 2012). Cette conjoncture, 

ainsi que les conséquences de la fermeture de la raffinerie Shell dans Montréal-Est, ont 

sans doute eu un impact sur les revenus familiaux de PAT/ME, qu’il serait 

éventuellement intéressant de documenter.  

1.5.1  Seuil de faible revenu  

En 2006, 14,4 % de la population de PAT/ME vivait sous le seuil de faible revenu (SFR)3 

(Berthelot, 2011 : 8). Fait à souligner, entre 1996 et 2006, « la population [de PAT/ME 

vivant] sous le seuil de faible revenu a diminué de plus de 20 % entre 1996 et 2006 dans 

les milieux de vie 4, 5, 6 et 9 alors qu’elle a augmenté de 4 % dans le 10 » (site web de la 

CDC de la Pointe-de-l’Île, www.cdcpat.com) (voir carte 1, p. 5). Durant cette période, le 

taux de SFR est demeuré constant dans les milieux de vie 3 et 7.  

                                                           
3
 Le seuil de faible revenu s’établit en fonction du nombre de ménages qui consacrent 70 % ou plus de leur 

revenu au logement, à l’habillement et à la nourriture.   
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Après avoir connu une légère hausse en 2001, la proportion de la population des 0-5 ans 

vivant sous le SFR (avant impôt), est revenue, en 2006, sensiblement au même niveau 

qu’il était en 1996, c’est-à-dire 28 %. Il s’agit d’une légère amélioration. En comparaison, 

Montréal affichait un taux de SFR (avant impôt) parmi la population des 0-5 ans 

beaucoup plus élevé, à 37,4 % en 2006 (DSP, 2011).         

Un nombre considérable de familles monoparentales avec enfants de 0-5 ans, à savoir 

61,7 %, vit sous le SFR dans le territoire du CLSC de PAT/ME, en comparaison de 53,8 % 

pour l’ensemble de Montréal (DSP, 2012 : 14).  

Le pourcentage de familles immigrantes avec enfants de 0-5 ans vivant sous le SFR est 

également élevé (43,2 % dans le territoire du CLSC de PAT/ME, un pourcentage à peu 

près similaire à celui de Montréal) (DSP, 2012 : 19; DSP de l’Agence de la santé et des 

services sociaux de Montréal, 2012 : 7).    

La carte illustrant la répartition du faible revenu des personnes (voir carte 3, page 

suivante) témoigne d’une plus grande concentration dans les zones de Montréal-Est et 

de PAT-Ouest, ainsi que dans les agglomérations situées principalement alentour de la 

rue Notre-Dame – soit à proximité des écoles Saint-Octave, Sainte-Marguerite-

Bourgeoys et François-La Bernarde. Dans les environs de l’école Ste-Germaine-Cousin, 

on recense aussi plusieurs agglomérations à faible revenu, dont certaines avec plus de 

50 % des personnes ayant un faible revenu (Centre 1, 2, 3 GO!, 2005 : 22).    
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1.5.2  Assistance-emploi  

Dans le territoire du Centre local d’emploi (CLE) regroupant Anjou et Montréal-Est, on a 

remarqué « une forte augmentation des couples avec enfants parmi les prestataires de 

l’aide sociale : leurs effectifs ont bondi de 36,8 %, entre mars 2001 et mars 2007 (contre 

– 4,7 % pour l’Île de Montréal), alors que tous les autres groupes selon la situation 

familiale ont connu des baisses supérieures à 7 %. » (INRS, 2009 : 1) C’est dans la 

catégorie du groupe d’immigrants chez qui cette hausse a été la plus accentuée. 

Toutefois, les données dont nous disposons ne nous permettent pas de distinguer si 

cette tendance a été plus prononcée à Montréal-Est ou à Anjou.  

 

1.6  Santé et bien-être de la population  

En regard de la santé de la population, le secteur de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

se distingue vis-à-vis des aspects suivants: un taux d’hospitalisation lié aux maladies 

respiratoires élevé et un taux de victimisation élevé chez les tout-petits.   

1.6.1  Santé des nouveau-nés  

En ce qui concerne certains indicateurs liés à l’état de santé des bébés, tels que les 

nouveau-nés de faible poids et les nouveau-nés prématurés (voir tableau 4), on observe 

des taux assez similaires à ceux de Montréal. On relève un mince écart entre le 

pourcentage de nouveau-nés prématurés (naissances simples) entre Montréal (5,9 %) et 

PAT-Ouest (7,4 %) (Berthelot, 2011 : 15).  
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Tableau 4 

Indicateurs calculés à partir des données des naissances 2006-2008 
(moyenne annuelle)  
Santé des  

Nouveau-nés  

M
o

n
tréal 

C
SSS d

e la 
P

o
in

te
-d

e
-

l’Île 

C
LSC

 

P
A

T/M
E 

M
o

n
tréal-

E. 

P
A

T-Est 

P
A

T
-O

u
est 

N-n de faible poids     % 
 
(naissances simples)  N 

4,5 
 

982 

5,0 
 

94 

4,8 
 

23 

*** *** 5,1 
 

16 

N-n de faible poids 
(toutes les naissances) 

5,9 

1 322 

6,3 

122 

6,1 

30 

*** *** 5,9 

18 

N-n prématurés  
(naissances simples) 

5,9 

1 279 

6,9 

130 

7,0 

33 

*** *** 7,4 

23 

N-n prématurés  
(toutes les naissances) 

7,3 

1 638 

8,1 

159 

8,5 

41 

*** *** 7,9 

25 
Source : Berthelot, 2011 : 15 

1.6.2  Taux d’hospitalisation et maladies respiratoires  

À la différence de l’indicateur précédent, le taux d’hospitalisation dans PAT/ME est jugé 

« très supérieur à la moyenne montréalaise » (Berthelot : 21). Ainsi, le taux 

d’hospitalisation pour les 0-5 ans à Montréal se chiffrait à 589 (sur 10 000), tandis qu’à 

PAT/ME, il s’élevait a 914,8 (nombre annuel moyen d’hospitalisations, 2001-2002 à 

2005-2006). Ce sont les maladies respiratoires qui arrivent au premier rang des causes 

d’hospitalisation (90), dont l’asthme pédiatrique et des rhinites. Dans une moindre 

mesure, suivent les hospitalisations liées à l’appareil digestif (28).   

1.6.3  Mortalité infantile  

Entre 2007 et 2011, le taux de mortalité infantile est un peu plus élevé dans le CSSS de 

la Pointe-de-l’Île (6,2 pour 1000) que pour l’ensemble de Montréal (4,8 pour 1000).  

1.6.4  Taux de victimisation 

Par victimisation, on entend les interventions effectuées par les Centres Jeunesse, suite 

à des signalements de mauvais traitements (que ceux-ci soient fondés ou non), et ce, au 

cours d'une année. Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est se démarquent par un taux de 

victimisation chez les tout-petits de 0 à 4 ans plus élevé que pour l’ensemble de 

Montréal : 49,93 pour 1000, par rapport à 36,80 pour 1000 en 2004-2006 (CSSS, 2010 : 

17). Il s’agit d’une hausse considérable lorsqu’on compare avec les données issues du 
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portrait Zoom sur les tout-petits et leurs familles (Centre 1, 2, 3 GO!, 2005), où l’on 

faisait état d’un ratio de 13 pour 1000, en 1998-2000, et de 21 pour 1000 pour 

l’ensemble de Montréal (2005 : 14).  

 

1.7 Scolarisation  

Le secteur de PAT/ME détient la réputation d’avoir une population faiblement scolarisée 

et un taux de décrochage scolaire important.  

Or, l’examen de l’indicateur de la population de 25 ans et plus sans diplôme révèle une 

nette amélioration dans le secteur du CLSC de PAT/ME. Ainsi, de 1996 à 2006, ce taux a 

reculé de 12,1 %, passant de 37,9 % en 1996 à 25,8 % en 2006 (DSP, 2011). Ce taux 

s’avère un peu plus élevé que la moyenne de l’île de Montréal (20,0 %) et en 

comparaison avec celle-ci, PAT/ME enregistre un plus faible taux de diplomation (DSP, 

2012 : 7). Les zones où l’on observe le plus de parents sans diplôme, grade ou certificat 

parmi l’ensemble des parents avec enfants 0-17 ans sont Pointe-aux-Trembles-Ouest 

(19,7 %) et Montréal-Est (18,8 %) (DSP, 2012 : 7).  

Les femmes de PAT/ME demeurent également moins scolarisées que les Montréalaises : 

9,4 % d’entre elles détiennent un diplôme universitaire contre 23,6 % des femmes pour 

l’ensemble de l’Île de Montréal (Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, 2007 : 8).  

À défaut d’avoir un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études 

supérieures, tant les hommes que les femmes dans l’arrondissement PAT-RDP 

obtiennent davantage de diplômes d’études professionnels (DEP), dans des corps de 

métiers techniques par exemple (Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, 2007 : 

29). 

  

1.8 Maturité scolaire  

En ce qui a trait à cet enjeu, nous avons privilégié davantage les résultats de l’étude 

« Comprendre la petite enfance 2008-2009 » (Centre 1, 2, 3 GO!, 2006) à ceux de « En 

route pour l’école! Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais » (CSSS de la 

Pointe-de-l’Île, 2008). La première étude permet de cibler des territoires d’école où les 

enfants ont présenté des lacunes au niveau des différentes composantes de la maturité 

scolaire. La seconde étude englobe de plus larges territoires (les « voisinages » de 
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Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est confondus) et perd ainsi en précision (CSSS, 

2010)4. 

En examinant les regroupements d’écoles de PAT/ME, nous observons que les enfants 

fréquentant les écoles du regroupement 8 (voir tableau 5) obtiennent pour toutes les 

composantes de la maturité scolaire des résultats inférieurs à la moyenne de la 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (voir tableau 8). Les valeurs les plus élevées du 

tableau 6 correspondent à un plus haut degré de préparation des enfants lors de 

l’entrée à l’école. À ce chapitre, le regroupement 8 se distingue d’abord par ses 

faiblesses au niveau de la maturité affective, puis de la santé physique et du bien-être. 

Pour cette dernière composante, 25 % des enfants du regroupement 8 se situent sous le 

10e rang centile de la population et sont donc jugés en difficulté (Centre 1, 2, 3 GO!, 

2006 : 5).      

 

Tableau 5                                                                             Source : Centre 1, 2, 3 GO!, 2006 

 Regroupements d’écoles 

Regroupement 6 
 

123 enfants 

Regroupement 7 
 

120 enfants 

Regroupement 8  
 

93 enfants 
 

 Félix-Leclerc 

 François-la-Bernade 

 Saint-Marcel 

 Montmartre 

 Notre-Dame 

 René-Pelletier 
 

 Sainte-Germaine-
Cousin 

 Sainte-Marguerite-
Bourgeoys 

 Saint-Octave 
 

 

 

                                                           
4
 Une nouvelle enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2012 a été 

réalisée. Les résultats ne seront pas disponibles avant l’été 2013. 
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Tableau 6 

Moyennes obtenues pour les cinq composantes de la maturité 
scolaire 

Composantes de la 
maturité scolaire 

R6 R7 R8 CSPÎ  
Moyenne 

Santé physique et bien-
être 

9,19 9,36 8,49 8,98 

Maturité sociale 8,47 8,78 7,74 8,13 

Maturité affective 7,71 8,25 7,19 7,58 

Langage et aptitudes 
cognitives 

7,95 8,26 7,64 7,78 

Communication et 
connaissances générales 

8,67 9,15 7,92 8,22 

Source : Centre 1, 2, 3 GO!, 2006  

Tableau 7  

Pourcentage d’enfants moins bien préparés pour l’école par sous-composantes 

Sous composantes de la maturité scolaire 

(relevant des composantes  langage et 

aptitudes cognitives et communication et 

connaissances générales) 

R 6 R7 R8 Moyenne 

PAT/ME 

Moyenne 

CSPÎ  

Intérêt pour littératie, numératie et 
mémorisation 

 
27 % 

 
14 % 

 
25 % 

 
22 % 

 
28 % 

Littératie complexe 11 % 16 % 19 % 15 % 18 % 

Communication et connaissances générales  
18 % 

 
10 % 

 
30 % 

 
19 % 

 
25 % 

Source : Centre 1, 2, 3 GO!, 2006, sous-composantes  

 

En approfondissant les résultats à partir des sous-composantes (voir Tableau 7), on 

remarque des écarts significatifs entre le regroupement 8 et les autres regroupements, 

en l’occurrence au niveau de l’intérêt pour la littératie et la numératie et mémorisation5 

et de la littératie complexe6, deux sous-composantes du langage et aptitudes cognitives, 

                                                           
5
 Cette sous-composante signifie que « les enfants ne manifestent pas d’intérêt pour les livres, pour la 

lecture, pour les activités de mathématiques ou les jeux de nombres. Ils ont de la difficulté à mémoriser des 

concepts ou des faits. »  (Centre 1,2,3 GO!, 2006, sous-composantes : 3) 
6
 Cette sous-composante signifie que les enfants « ne peuvent pas lire de mots ou de phrases simples et ne 

prennent aucune initiative face aux activités d’écriture. » (Idem) 
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ainsi que de la communication et les connaissances générales7. Pour la sous-composante 

communication et connaissances générales, les enfants en difficulté dans le 

regroupement 8 se chiffrent à 30 %, soit 5 % de plus que la moyenne du CSPÎ.      

Concernant la composante générale langage et aptitude cognitive, l’étude réalisée par 

le CSSS de la Pointe-de-l’Île indique que la proportion d’enfants vulnérables sur son 

territoire constitue le double de la moyenne canadienne (2008 : 18).             

Par ailleurs, un enfant est plus susceptible d’avoir des problèmes d’adaptation 

scolaire s’il présente des difficultés dans au moins deux composantes de la maturité 

scolaire. Or, dans le regroupement d’écoles 8, en plus d’avoir un pourcentage plus élevé 

d’enfants en difficulté que la moyenne de la CSPÎ  (19 % par rapport à 13 %), celui-ci 

comprend trois fois plus d’enfants en difficulté dans au moins deux et trois composantes 

que le regroupement 7 (Centre 1, 2, 3 GO!, 2006 : 6).   

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne disposions pas des résultats de la seconde 

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), laquelle 

nous aurait permis d’évaluer les changements survenus par rapport à la première 

enquête.  

                                                           
7
 Cette sous-composante signifie que « les habiletés à communiquer (des enfants) de façon efficace vont de 

moyennes à médiocres : ils ont de la difficulté à participer à des jeux dans lesquels il faut s’exprimer et ils 

ont souvent de la difficulté à se faire comprendre et à comprendre les autres. Leurs connaissances générales 

sont limitées et ils peuvent avoir de la difficulté à s’exprimer dans leur langue maternelle. » (Idem)    
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2.  Ressources et services pour la famille et la petite enfance  

Dans cette seconde partie du portrait, nous vous proposons un survol de certains 

services et ressources publics, privés ou communautaires sur le territoire de PAT/ME.  

 

2.1 Organismes familles 

On dénombre les cinq organismes « familles » suivants : 

- Carrefour familial les Pitchou  

- Centre de Ressources en Périnatalité Les Relevailles de Montréal 

- Centre d’aide familiale éducative et social « De tout repos »   

- Pignon de l’est (Montréal-Est)  

- 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 

À noter que 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île, contrairement aux trois premiers organismes, ne 

dessert pas directement les familles. Il met plutôt en œuvre la mobilisation de 

partenaires autour de la petite enfance et de la famille de PAT/ME, via entre autres la 

Table de la petite enfance. Lorsque l’on compare avec le portrait Zoom sur les tout-

petits et leurs familles (Centre 1, 2, 3 GO!, 2005), seuls deux organismes ont été créés 

ultérieurement : il s’agit de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île (2007) et du Pignon de l’est (2011).    

 

2.2  Services de garde 

La conciliation travail/famille constitue un enjeu important pour de nombreuses 

familles. Un défi supplémentaire s’impose aux parents qui occupent des formes de 

travail atypique, c’est-à-dire des emplois à horaires irréguliers ou selon la base d’un 

travail autonome. Dans 17 % des familles québécoises, l’un ou l’autre des parents, voire 

les deux, occupent ce type d’emploi (Gingras, 2012 : 2) On dit que « ces familles doivent 

souvent faire appel à différentes stratégies pour assurer la garde de leur(s) jeune(s) 

enfant(s) » (Gingras, 2012 : 1). Les CPE et autres modes de service de garde leur 

permettent en partie d’opérer cette conciliation.   

Voici quelques constats concernant la proportion des places disponibles en services de 

garde  sur le territoire du CSSS de la Pointe-de-l’Île:  

- la proportion de places disponibles dans les CPE et les garderies subventionnées 

du CSSS de la Pointe-de-l’Île est similaire à celle de Montréal; respectivement 
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pour les CPE de 34 % et de 33,8 % (Montréal); et pour les garderies non 

subventionnées de 27,7 % et 28,7 % (Montréal);  

- les différences notables se situent au niveau des garderies non subventionnées, 

lesquelles sont en proportion plus faibles dans le CSSS de la Pointe-de-l’Île par 

rapport à Montréal; respectivement de 12 % comparé à 18,4 %;  

- pour les services en milieu de garde familial, la proportion est un peu plus élevée 

dans le CSSS de la Pointe-de-l’Île (25,6 %) comparé à Montréal (20 %);  

- les garderies non subventionnées affichent la progression la plus marquée au 

niveau du nombre de places disponibles, entre 2008 et 2012, passant de 171 

places à 737 places en 2012 (Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal, juillet 2012). 

 

2.2.1   CPE et garderies en milieu familial  

Le tableau suivant dresse la liste de tous les CPE présents sur le territoire de PAT/ME.     

Tableau 8  

Nombre de places dans les CPE de PAT/ME 

Nom des services 
de garde 

Nb de 
places  
2005 

Nb de 
places  
2012 

ECP8 
 
2010 

ECP  
 
2012 

Subvention 
milieu 
défavorisé 2010 

2012 

Palou la coccinelle 47 78 3 3 Non Non 

Petits lutins de 
Roussin 

 
52 

 
78 

 
2 

 
10 

 
Oui 

 
Oui 

Mlle Pluche 68 80 0 1 Non Non  

Porte Ouverte 80 80 0 6 Non Non 

Mère Veilleuse   30 34 3 1 Oui Non  

Grosse Maison 160 160 12 17 Non Oui  

Flûte enchantée 70 70 4 1 Non Non 

Tante Michèle  60 80 1 1 Non Non  

Total 567 660 25 25 --- -- 

 

Entre 2005 et 2012, on constate dans 5 CPE sur 8 une augmentation du nombre de 

places disponibles. Au total, on retrouve 93 places supplémentaires. Dans trois de ces 

CPE, il s’agit d’une hausse importante qui s’élève à plus de 20 places.  

                                                           
8
 ECP: exemption de la contribution parentale.  
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Des écarts significatifs dans le tableau 10 sont observables sur le plan des exemptions 

de la contribution parentale (ECP). Il s’agit d’un certain nombre de places gratuites que 

peut réserver un CPE pour les enfants dont les familles sont bénéficiaires de la sécurité 

du revenu. Ainsi, le CPE Les Petits lutins de Roussin a vu le nombre d’ECP passer de 2 à 

10, et ce, en l’espace de deux ans; pour le CPE La Porte Ouverte, de 0 à 6; le CPE la 

Grosse maison, de 12 à 17. À l’opposé, un CPE a enregistré une baisse importante du 

nombre d’ECP : il s’agit du CPE La Flûte enchantée.  

Il est intéressant de mentionner que le CPE Palou la coccinelle offre des places à temps 

partiel.  16 enfants, dont 10 poupons, en bénéficient.  

À l’automne 2012, le gouvernement provincial a annoncé la création de 864 nouvelles 

places dans les CPE de l’est de Montréal. Plus précisément, les CPE suivants prévoient 

créer :  

- La Flûte enchantée : 10 places (2012-13); 60 places dans une nouvelle installation 

(2015-2016)   

- La Mère veilleuse : 26 places (2012-13) (Bousquet, 2012; site web ministère de la 

Famille du Québec, Projets retenus - Région de Montréal).  

Dans le cas des garderies en milieu familial (places à 7 $) affiliées au Bureau 

coordonnateur Les Maisons Enjouées, on nous a indiqué qu’il y a eu peu de 

changements ces dernières années. Le nombre de places serait demeuré sensiblement 

identique depuis quelques années. Quelques garderies ont fermé, mais ont été 

remplacées par l’ouverture de nouvelles. Selon le bureau coordonnateur, il y a 

actuellement 441 places disponibles à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, dont 12 à 

Montréal-Est. Il est important de souligner que les enfants qui fréquentent les garderies 

en milieu familial ne résident pas nécessairement à Pointe-aux-Trembles ou Montréal-

Est; certains d’entre eux proviennent entre autres de Repentigny et de Lachenaie. Cette 

observation vaut aussi pour les CPE et les garderies privées.  

 

2.2.2  Garderies privées 

En ce qui concerne les services de garde privés sur le territoire, le tableau suivant nous 

donne un aperçu du nombre de places et des coûts à débourser.  
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Tableau 9  

Nombre de places et coûts des services de garde 
privés à PAT/ME 

Nom du service de 
garde 

Nb de 
places  
 

Coûts par 
jour  

Fantaisie d’enfant 80 7 $ 

Garderie Éducative 
Imagimo 

24 **9 

Bravo Bambino inc. 
 

78 7 $ 

Petits Poussins d’Or 65 36 $ à 46 $  
 

L’Univers des Anges   80 40 $ 

La marelle inc. 70  38 $  

Garderie éducative les 
Dauphins de l’Est (ME) 

25 45 $ 

Les Glycines (ME) 40 35 $ à 42 $ 

L’Île Aux Fleurs 48 ** 

Total 510  

 

Les garderies privées L’Île Aux Fleurs, La Marelle et Les Glycines ont ouvert leurs portes 

récemment (il y a moins de deux ans). Par ailleurs, la garderie Les Meilleurs Moments 

est un projet qui a été retenu par le ministère de la Famille et qui devrait créer 54 places 

supplémentaires à Pointe-aux-Trembles (7 $ par jour). La plupart de ces garderies sont 

accréditées par le gouvernement et certains parents peuvent bénéficier d’une aide 

financière qui leur permet de réduire, selon leurs revenus, les montants à débourser.   

 

2.2.3   Halte-garderie/service de répit   

Les parents peuvent aussi bénéficier d’une halte-garderie à L’ourson Bleu, un organisme 

sans but lucratif, situé au Centre communautaire le Roussin. Il s’agit d’un service de 

garde ponctuel. Le Carrefour familial les Pitchou offre aussi ce service, mais uniquement 

aux membres participant à ses activités.  

                                                           
9
 Information non disponible.  
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En se rapportant au portrait Zoom sur les tout-petits et leurs familles (Centre 1, 2, 3 GO!, 

2005), on constate la disparition d’une prématernelle s’adressant aux 3-5 ans qui était 

située dans le Centre communautaire Roussin (2005 : 21).    

2.2.4  Observations  

En regard de l’augmentation des services de garde non subventionnés, signalons que les 

nouvelles places créées pourront contribuer en partie à combler les besoins croissants 

des familles de PAT/ME, étant donné l’augmentation du taux de naissance et du nombre 

de tout-petits dans le secteur. De façon plus modeste, les CPE qui ont annoncé l’ajout de 

nouvelles places durant les prochaines années répondront aussi à la demande. 

Cependant, les coûts des garderies privées sont souvent élevés; ce ne sont pas toutes 

les familles qui bénéficient des aides financières gouvernementales permettant de 

diminuer la facture.      

 

2.3  Sport et loisirs 

Dans le cadre d’un sondage réalisé auprès de la population de PAT/ME, on apprend 

que :  

- environ deux tiers des enfants pratiquent une activité physique;  

- un tiers un loisir libre;   

- 16% ne pratiquent aucune activité (Convercité, 2013).  

Par « loisir libre », on entend une activité qui se fait sans encadrement, comme jouer à 

l’extérieur dans un parc. C’est à ce type d’activité auquel s’adonnent le plus souvent les 

enfants durant la semaine (les autres activités physiques, loisirs culturels et récréatifs 

étant pratiqués à raison d’une à deux fois par semaine).  

Le tableau suivant dépeint l’offre en activités physiques et sportives à PAT/ME pour la 

tranche des 0-5 ans. Comme on peut le voir, les activités de danse, traditionnellement 

plus fréquentées par les filles, occupent presque la moitié de la programmation. Les 0-5 

ans ont moins accès à une variété d’activités et de loisirs que les autres tranches d’âge. 

De plus, en consultant le répertoire d’activités de l’arrondissement RDP/PAT, on observe 

que la majorité des activités figurant dans la tranche des 0-5 ans s’adresse en général 

soit aux 3 ans et plus (arts martiaux, danse) ou aux 4 ans et plus (soccer). La tranche des 

0-2 ans se retrouvent ainsi devant un choix très restreint d’activités. 
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Tableau 10  Activités physiques s’adressant aux enfants de 0-5 ans dans PAT/ME   

 
Source : Colas, 2013, présentation PowerPoint : 16e diapositive. 

 

L’offre d’activités pour les 0-5 ans s’avère également la moins élevée lorsqu’on la 

compare avec l’offre pour les autres tranches d’âge d’enfants :  

- les 0-5 ans représentent 19%;  

- les 6-11 ans 47%;  

- les 12-17 ans 34% (Colas, 2013, présentation PowerPoint : 15e diapositive.)  

En ce qui concerne l’offre de services, les activités pour les familles se déroulent la 

plupart du temps les fins de semaine (Conseil des Montréalaises, 2012a et 2012b).  

Au point de vue de l’accessibilité géographique à l’offre en activités physiques et 

sportives, les milieux de vie 2, 6, 8, 9 et 10 sont assujettis à plus de contraintes (Colas, 

2013, présentation 9e diapositive). La fréquence de passage du transport en commun 

parfois espacée et des itinéraires « non-linéaires », comme celui de la ligne d’autobus 

86, constituent des contraintes pour les usagers qui utilisent ces services lorsqu’ils se 

rendent à leurs activités (Colas, 8e diapositive).     

 

2.3.1 Parcs et pistes cyclables 

Au chapitre des parcs, la ville de Montréal-Est et l’arrondissement RDP/PAT ont procédé 

ces dernières années à la rénovation de plusieurs d’entre eux et à l’ajout de nouvelles 

installations, comme des jeux d’eau, devenus populaires auprès des familles et des 

enfants. Il semble néanmoins que les milieux de vie 6, 8 et 10 bénéficient de très peu 
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d’infrastructures de sport et loisir dans les parcs adjacents (Colas, 2013, présentation 9e 

diapositive).  

 

Certains éléments inciteraient davantage les gens à fréquenter les parcs. Il s’agit 

notamment :  

- la qualité et la diversité des équipements  

- les aménagements tels que : toilettes, fontaine d’eau, pistes cyclables, etc. 

- l’achalandage des parcs; des parcs fréquentés permettent d’accroître le 

sentiment de sécurité de la population;  

- et l’animation dans les parcs (un élément fondamental selon des spécialistes 

travaillant pour la Ville de Montréal) (Guay et Paquin, 2013).    

 

Quant au réseau de pistes cyclables, il est en mauvais état en certains endroits. Il 

dessert peu d’écoles primaires, aucune école secondaire et seulement une dizaine de 

parcs sur la trentaine existante (Colas, 2013, présentation PowerPoint : 7e diapositive).  

 

2.3.2  Mesures d’aide financière pour les familles à faible revenu 

Quelques programmes et politiques d’aide financière ont été mis sur pied afin de 

favoriser la pratique sportive de personnes ayant un bas revenu. Ainsi, certains 

organismes de loisirs offriront à moindre coût des activités à une clientèle plus 

défavorisée.    

Une autre initiative a été mise en place par l’arrondissement RDP/PAT il y a quelques 

années : il s’agit du programme Accès-loisir. Grâce à celui-ci, des familles à faible revenu 

peuvent bénéficier d’activités gratuites permettant ainsi une plus grande accessibilité à 

certains sports et loisirs. Ainsi, en 2012, le programme a permis à 14 familles de Pointe-

aux-Trembles de participer à des activités. Les familles pouvaient choisir parmi un total 

de 79 activités offertes par les organismes. Néanmoins, des lacunes subsistent : par 

exemple, la poursuite d’une activité d’une session à l’autre n’est pas garantie; les 

personnes inscrites à une session d’activité n’ayant pas préséance sur d’autres 

personnes lors des réinscriptions.  

Actuellement, un comité sur les saines habitudes de vie, créé dans le cadre du 

programme Québec en forme, tente de mettre sur pied des initiatives dans PAT/ME qui 

inciteront les enfants de 0 à 17 ans à bouger davantage. 
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2.4  Habitudes alimentaires et ressources disponibles   

Les habitudes d’approvisionnement de la population de notre territoire sont assez 

similaires à celles de l’ensemble de Montréal. Dans le cadre d’un sondage effectué 

auprès des familles avec enfants de 0 à 17 ans de PAT/ME, on apprend que 72% des 

dépenses en alimentation proviennent du magasin et 28% du restaurant, tandis qu’à 

Montréal ces dépenses s’élèvent respectivement à 71% et à 29% (Convercité, 2013). 

Toujours d’après le même sondage, « plus de 90% des parents sont satisfaits ou très 

satisfaits de la proximité et de l’offre en saine alimentation dans PAT/ME. »  

Pourtant, les chercheurs d’une étude de la Direction de santé publique de Montréal, en 

2007, ont constaté qu’un grand nombre de secteurs résidentiels sur le territoire de 

PAT/ME « était mal approvisionné en fruits et légumes frais tant à distance de marche 

(rayon de 500 m) qu’à distance de 3 km en automobile. » (Colas, présentation 

PowerPoint : 23e diapositive). Parmi les secteurs identifiés comme étant les plus 

problématiques, on retrouve les milieux de vie 1, 3, 7 et 10, où l’on note une 

concentration importante de familles avec enfants (Colas, présentation PowerPoint : 23e 

diapositive).   

Depuis, différentes initiatives ont été mises sur pied, comme la création du Marché 

public du Bout-de-l’Île où l’on retrouve des produits frais et locaux ; le projet Bonne 

Boîte, Bonne Bouffe qui fournit de paniers de fruits et de légumes frais à coût 

abordable.  

Seulement trois jardins communautaires sont recensés : 

- Pierre-Lacroix (118 jardinets) 

- Richelieu (43 jardinets) 

- Sainte-Maria-Goretti (23 jardinets) 

 

Le jardin communautaire Saint-Maria-Goretti est le seul qui a été créé depuis le portrait 

Zoom sur les tout-petits et leurs familles (2005).   

 

Mentionnons également l’existence sur le territoire de quelques banques alimentaires : 

- Action Secours, Vie d’Espoir (Montréal-Est) 

- Cuisine collective À Toute vapeur  

- Société St-Vincent-de-Paul (avec trois points de service : Ste-Maria-Goretti, St-

Enfant-Jésus et St-Octave)      

Signe d’une détérioration possible de la condition de vie de la population, on assiste à 

une hausse du nombre de demandes d’aide dans les banques alimentaires.  
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2.5  Logements sociaux  
Le tableau suivant illustre les diverses habitations de type HLM, coopératives et OBNL 

qui accueillent les familles (nous n’avons pas retenu les habitations logeant uniquement 

des personnes âgées). 

 

 

Tableau 11   

Types de logements sociaux sur le territoire de PAT/ME 

Les habitations à loyers modiques (HLM) 

Nom  Nombre de logements Année d’occupation 

 

Séguin 

 

200 

 

1984 

Joseph-Alphonse-Paré  30 1984 

Onésime-Lajeunesse  20 1984 

Bellerive  27 1990 

Jérôme-Le Royer  18 1992 

Joseph-Janot  40 2004 

Les coopératives 

Le Colombier -- -- 

Giron d’aile 22 1992 

Côte du Quai -- -- 

Des Roseaux  -- -- 

Du Verseau -- -- 

Le Triolet 28 2004 

Le Fleuve de l’Espoir 66 2005 

Les Rives St-Laurent 47 2005 
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OBNL (organisme à but non lucratif) 

Les Jardins d'Eugénie 75 2003 

Habitations les Deux Âges 77 2006 

 

Le dernier investissement d’importance pour la création de logements sociaux dans 

PAT/ME remonte aux années 2004-2005. L'opération Solidarité 5 000 logements a alors 

permis à neuf projets de logements sociaux et communautaires de voir le jour dans 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles et la ville de Montréal-

Est (portail de la ville de Montréal, communiqué arrondissement RDP/PAT, 26 mai 

2005). Parmi les habitations dans PAT/ME qui ont alors été créées, mentionnons :  

- les Habitations Joseph-Janot  

- les Jardins d'Eugénie  

- la coopérative Le Triolet 

- les Habitations les Deux Âges  

- les coopératives le Fleuve de l'Espoir 

- les Rives du Saint-Laurent 

 

Comme on peut le constater dans le tableau 11, seuls les HLM Séguin ont généré la 

construction de nouveaux logements sociaux. Les autres projets ayant majoritairement 

été réalisés avant 2006.  

Les HLM Séguin ont été entièrement reconstruites ces dernières années, en raison de la 

découverte de moisissures. À l’été 2012, des familles ont pu s’y installer. Des 

organismes communautaires, tels que Jeunes en mouvement, la cuisine collective À 

Toute vapeur, le Centre de loisirs communautaire le Relais du bout et le Carrefour 

familial les Pitchou, y organisent différentes activités. Toujours sur le site des HLM 

Séguin, des pourparlers sont en cours avec l’Office municipal d’habitation de Montréal 

en vue de la construction de 14 maisons en rangée prévues pour des familles 

nombreuses.  

Les derniers logements sociaux à avoir été construits ces dernières années sont 

majoritairement réservés à une clientèle de personnes âgées et/ou en perte 

d’autonomie.  
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2.6 Analyse de l’offre de services des organismes de la 

communauté  

Différents organismes du territoire qui desservent les tout-petits et leur famille ont complété 

deux grilles d’analyse en vue de la planification stratégique de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. La 

première grille donne un aperçu des différents types d’action et d’activités qui s’adressent aux 

tout-petits et aux familles sur le territoire. La seconde grille permet aux répondants de se 

positionner actuellement et dans le futur en regard de leur possibilité d’agir sur des facteurs de 

protection faisant partie de l’approche écosystémique développée par Avenir d’enfants. Les 23 

organismes et établissements suivants font partie des répondants (par ordre alphabétique):  

Aréna Rodrigue-Gilbert 

Arrondissement RDP-PAT  

Association de ringuette de Mtl Nord-Est 
Association de soccer de PAT 
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles 

Bibliothèque Montréal-Est 

Carrefour familial les Pitchou 

CPE la Flûte enchantée 

CPE Mlle Pluche 

CPE Tante Michèle  

Centre de patinage artistique de PAT  

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

CRP Les Relevailles de Montréal  

Cuisine collective À toute vapeur 

Dojang de Taekwon-Do ITF 
École de baseball PAT 
Gymnacentre 

Loisirs communautaires Le Relais du Bout 

Maison de la culture PAT  

Piscine Roussin 
Société ressources loisirs de PAT 

Tandem RDP-PAT 

1, 2, 3 GO! Pointe de l'Île 

 

2.6.1 Outil 6: grille d’analyse de l’offre de services des organismes de la 

communauté   
Avec cet outil (voir annexe 1), les organisations devaient indiquer le type d’intervention ou 

d’activité réalisées (intervention individuelle, activité de groupe, activité parent-enfant de 

groupe, événement ponctuel, accompagnement et référence, formation et conférences, 
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information-sensibilisation-promotion), ainsi que la population ciblée (0-12 mois, 13-24 mois, 

25-36 mois, 37-48 mois, 49-60 mois, grossesse, parents et communauté). 

 

Voici quelques constats auxquels nous arrivons à propos de l’outil 6 : 

 

- en général, il y a une répartition assez homogène des activités parmi les différentes 

tranches d’âge des enfants; dans quelques catégories, il semble y avoir une 

représentation légèrement plus élevée parmi les 3-5 ans; notamment dans les activités 

de groupe - 43 % des activités leur sont offerts, comparativement à 15 % pour les 25-36 

mois et 13 % pour les 13-24 mois - ainsi que dans les événements ponctuels;  

- parmi les types d’intervention, ce sont les activités de groupe qui sont les plus 

nombreuses (30 %), suivies des interventions individuelles (17 %). Les formations-

conférences constituent les interventions les moins fréquentes (5 %);  

- dans les activités parents-enfants, le groupe des 0-12 mois semble avoir légèrement plus 

d’activités que les autres groupes d’âge; 

- curieusement, dans « l’accompagnement et référence », c’est le groupe communauté 

qui obtient le taux le plus élevé (23 %). Tandis que le groupe « grossesse » recueille le 

taux le plus faible avec 2 %;  

- en ce qui concerne les formations et conférences, ce sont principalement des acteurs de 

la communauté qui en bénéficient (68 %), puis des parents (26 %);    

- pour les activités dites d’information, de sensibilisation et de promotion, ce sont 

principalement les parents (33 %), suivi de la communauté (26 %) qui y ont accès; 

- enfin, dans la catégorie autre, plusieurs initiatives mentionnées relèvent d’activités de 

concertation, de consultation, de dépannage alimentaire, de développement de projet, 

comme la maison des naissances, ou relevant des bibliothèques, tels qu’une collection 

de documents consacrée aux 0-5 ans.     

 

2.6.2  Outil 7 : grille de positionnement à l’égard des facteurs de 

protection  
Avec l’outil 7 (voir annexe 2), les organisations devaient se positionner en regard des 10 facteurs 

de protection suivants dans les « systèmes » enfants, famille et communauté intégrés à 

l’approche écosystémique:  

 

- enfant : habiletés de communication orale et écrite  

- enfant : compétences cognitives  

- enfant : compétences sociales et affectives 

- enfant : compétences physiques et saines habitudes de vie 

- famille : niveau socioéconomique  

- famille : attitudes parentales 

- famille : pratiques parentales 

- communauté : environnement physique et social du voisinage  
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- communauté : accessibilité et qualité des services  

- communauté : mobilisation à l’égard de la petite enfance  

 

Dans le système enfant, on observe que les possibilités d’intervention les plus grandes dans le 

futur se situent sur les plans des « compétences sociales et affectives » (8 répondants sur 11 les 

estiment grandes) et des « compétences physiques et saines habitudes de vie » (8 répondants 

sur 9 les estiment grandes). Les autres facteurs de protection dans le système enfant recueillent 

des réponses plus partagées.  

 

Au niveau du système famille, les résultats sont mitigés : 5 répondants ont indiqué une grande 

possibilité d’intervention future à la fois dans les « attitudes parentales » et dans les « pratiques 

parentales ». La balance pencherait très légèrement en faveur des pratiques parentales 

lorsqu’on s’attarde aux possibilités d’action futures dans la catégorie moyenne. Dans l’ensemble 

des facteurs de protection, le « niveau socioéconomique » recueille parmi les plus faibles 

possibilités d’action actuelles et futures.  

 

Du côté de la communauté, la « mobilisation à l’égard de la petite enfance » obtient les plus 

grandes possibilités d’action dans le futur avec 6 répondants sur 11 (10 répondants sur 11, si on 

ajoute la catégorie moyenne). En deuxième position, « l’accessibilité et la qualité des services » 

se démarque très légèrement par rapport à « l’environnement physique et social du voisinage », 

dans lequel les possibilités d’intervention futures oscillent entre faible et moyen.       

 

À en juger par les conversations tenues avec des organisations, la compréhension de la grille 7 a 

été plus difficile que celle de la grille 6. D’ailleurs, les membres ont été moins nombreux à 

remplir la grille 7.       

  

       



 

 

Faits saillants 
 

Population 

Diminution de la population tant à Montréal-Est 
qu’à PAT. Recensement 2011 :  
 

 ME : 3 718  

 PAT : 49 066 
 
Population des 0-4 ans 

Croissance significative du nombre d’enfants 

âgés de 0 à 4 ans à PAT/ME, entre 2006 et 2011:   

 Montréal-Est : 190 (gain approximatif 
d’une dizaine d’enfants) 

 PAT : 2355 (gain d’environ 405 enfants.) 
 

Naissances 

En croissance depuis 2006 dans le territoire de 

PAT/ME. Nb de naissances dans PAT/ME : 

 531, en 2011 contre 420, en 2005 

Léger déclin des naissances à Montréal-Est 

depuis 2010.  

Près de la moitié des nouveau-nés réside dans 

des secteurs défavorisés à très défavorisés de 

PAT/ME.  

Famille 

Les enfants de PAT/ME vivent majoritairement 

avec leurs deux parents : 

 Pointe-aux-Trembles : 72,7 % des 

enfants de moins de 15 ans;  

 le plus faible pourcentage se situant 

dans le milieu de vie 7 (60,6 %), où l’on 

retrouve entre autres les HLM Séguin. 

 

Familles monoparentales 

Hausse considérable des familles 

monoparentales parmi les familles avec enfants. 

Entre 1996 et 2006 dans PAT/ME : passant de 

28,5 % à 35,2 %.  

Taux supérieurs à la moyenne montréalaise 

dans PAT-Ouest en ce qui concerne l’indicateur 

« enfants de 0-5 ans vivant dans des familles 

monoparentales (femmes). »    

Augmentation notable des pères élevant seuls 

leurs enfants :  

 Montréal-Est : 9,3 % de familles 

monoparentales. 

 Pointe-aux-Trembles : 4,5 % 

Familles recomposées  

Nouvelle donnée du recensement de 2011. 

 À Pointe-aux-Trembles : 18,2 %  

 Montréal-Est : 23,7 % 

 Canada : 12,6 % 

 

Immigrants  

Toujours très peu d’immigrants sur le 

territoire (recensement 2006), mais en 

augmentation croissante:  

 PAT/ME : 7,2 %  

 Contre 30,7 % à Montréal    

Principaux lieux et pays d’origine :  

 des Amériques (49,3 %), comme Haïti;  

 de l’Europe (21,7 %), comme la France, 

l’Italie et le Portugal; 

 d’Afrique ou d’Asie (17,4 %)  

 du Moyen-Orient, comme l’Algérie 

(11,2 %). 

Les immigrants de PAT/ME sont plus scolarisés 

que la moyenne de la population, mais sont en 

proportion plus nombreux à être au chômage : 
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 17,5 % des parents immigrants avec 

enfants de 0-5 ans habitant le secteur 

du CLSC de PAT/ME étaient au chômage 

en 2006;  

Contre 3,2 % des parents nés au pays.   

 

Revenus familiaux  

Nette hausse du revenu médian avant impôt des 

familles de PAT/ME: de 1996 à 2006, ce revenu 

est passé de 46 991 $ à 58 642 $.  

Diminution de plus de 20 % dans plusieurs 

milieux de vie de la population vivant sous le 

seuil de faible revenu (SFR).  

Un nombre considérable de familles 

monoparentales avec enfants de 0-5 ans vit 

sous le SFR dans PAT/ME : environ 62 %.   

Pour les revenus, absence de données 

statistiques du dernier recensement 2011.   

Santé 

Taux élevés dans PAT/ME:  

 d’hospitalisations concernant les 

maladies respiratoires;  

 de l’indice de victimisation 

(signalements de mauvais traitements 

chez les tout-petits).  

Taux de mortalité infantile légèrement plus 

élevé dans le CSSS de la Pointe-de-l’Île qu’à 

Montréal.  

 

Scolarisation 

Un progrès a été enregistré entre 1996 et 2006 : 

la population de 25 ans et plus sans diplôme, 

dans PAT/ME, a reculé de 12,1 %. Mais le 

territoire affiche toujours un plus faible taux de 

diplomation que pour l’ensemble de Montréal.  

 25,8 % contre 20 % à Montréal. 

 

 

Maturité scolaire  

Les principales faiblesses des enfants 

fréquentant certaines écoles de PAT/ME (2006) 

se situent sur les plans de :   

- la maturité affective;  

- la santé physique et du bien-être;  

- les sous-composantes du langage et des 

aptitudes cognitives. 

 

Services de garde  

Plus de places créées dans les services de garde 

privés que dans les CPE. 

 

 CPE : création de 93 places entre 2005 

et 2012; 

 Garderies privées : création de plus de 

158 places (en tenant compte 

uniquement des 3 nouvelles garderies 

créées depuis 2010)10.  

 

Hausse notable du nombre d’exemptions de la 

contribution parentale (ECP) dans quelques CPE. 

 

Stabilité du nombre de places disponibles dans 

les services de garde affiliés au Bureau 

coordonnateur les Maisons enjouées.  

 

Sports et loisirs 

Une majorité d’enfants pratique une activité 

physique; seulement 16 % ne pratiquent aucune 

activité. 

 

Les « loisirs libres », comme jouer dans un parc, 

constituent l’activité la plus populaire auprès 

des enfants durant la semaine.  

 

Les 0-5 ans ont moins accès à une variété 

d’activités et de loisirs que d’autres tranches 

                                                           
10

 Nous n’avons pas documenté l’ajout de places 
dans les garderies privées existantes.  
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d’âge chez les enfants; les activités existantes 

s’adressant davantage aux 3 ans et plus.  

 

Malgré quelques lacunes, des mesures d’aide 

financière pour les familles à faible revenu, 

comme le programme Accès-loisir, permettent 

une plus grande accessibilité à certains sports et 

loisirs.   

 

Habitudes alimentaires/ressources disponibles  

Une forte majorité de parents (90 %) se sont 

dits  satisfaits de la proximité et de l’offre en 

saine alimentation dans PAT/ME. 

 

Quelques projets ont vu le jour afin d’accroître 

la disponibilité en aliments sains : le marché 

public du Bout-de-l’Île et le projet Bonne Boîte, 

Bonne Bouffe.   

 

Logements sociaux   

Décontamination, démolition et reconstruction 

des HLM Séguin en 2012 (200 logements). 

Construction prévue de 14 maisons en rangée 

pour des familles nombreuses sur le même site.  

Autrement, les derniers logements sociaux à 

avoir été construits sont réservés à une clientèle 

de personnes âgées.  

 

Outil 6: grille d’analyse de l’offre de services 

des organismes de la communauté   

Dans les différents types d’intervention et 

d’activités, il y a une représentation légèrement 

plus élevée au sein des 3-5 ans.  

Les activités de groupe sont les plus 

nombreuses (30 %), suivies des interventions 

individuelles (17 %). 

 

 

Outil 7 : grille de positionnement à l’égard des 

facteurs de protection  

C’est dans le système enfant que les possibilités 

d’intervention futures sont jugées les plus 

grandes : il s’agit du facteur « compétences 

sociales et affectives » et du facteur 

« compétences physiques et saines habitudes 

de vie ». 

Dans le système famille, le facteur des 

« pratiques parentales » obtient une mince 

avance sur le facteur des « attitudes 

parentales ».  

Par rapport au système communauté, la 

« mobilisation à l’égard de la petite enfance » 

s’avère le facteur recueillant les plus grandes 

possibilités d’intervention dans le futur.    

 

Par territoire :  

Pointe-aux-Trembles-Est 

En général, ce secteur semble moins affecté par 

des problématiques de défavorisation. Il obtient 

de meilleurs résultats que les autres secteurs 

étudiés sur le plan de plusieurs indicateurs 

(familles monoparentales, revenu médian, seuil 

de faible revenu, etc.) Ce qui ne signifie pas pour 

autant l’absence de toute pauvreté dans ce 

secteur.  

 Nombre un peu plus élevé de familles 

avec 3 enfants et plus parmi l’ensemble 

des familles avec enfants de 0-5 ans que 

pour l’ensemble de Montréal (4 % de 

plus). 
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Pointe-aux-Trembles-Ouest 

Secteur où l’on recense quelques indicateurs de 

défavorisation.  

 L’indicateur « enfants de 0-5 ans vivant 

dans des familles 

monoparentales (femmes)» est plus 

élevé que la moyenne montréalaise; 

 de même que l’indicateur « familles 

monoparentales (femmes) parmi 

l’ensemble des familles avec enfants de 

0-5 ans ». 

 

La carte illustrant la répartition du faible revenu 

des personnes (voir carte 3) témoigne d’une 

plus grande concentration dans la zone de PAT-

Ouest. 

 

Les immigrants récents élisent principalement 

domicile dans le secteur de Pointe-aux-

Trembles-Ouest (7,8 %).  

Montréal-Est 

Les indices de défavorisation y sont plus 

accentués qu’ailleurs. La population totale, tout 

comme le nombre de famille avec enfants (une 

diminution de 12,6 %) a accusé un déclin, entre 

2006 et 2011. 

 L’indicateur « enfants de 0-5 ans vivant 

dans des familles monoparentales 

(femmes) » est plus élevé que la 

moyenne montréalaise (7,6 % d’écart); 

 

 de même que l’indicateur « familles 

monoparentales avec 2 enfants et plus 

parmi l’ensemble des familles avec 

enfants de 0-5 ans » (près de 8 % 

d’écart).  

C’est à Montréal-Est que la hausse du revenu 

moyen avant impôt de la population de 15 ans 

et plus a été la plus élevée entre 1996 et 2006: 

soit un gain de 3500 $ en comparaison d’une 

hausse de 600 $ dans PAT-Ouest. 

Néanmoins, la carte illustrant la répartition du 

faible revenu des personnes (voir carte 3) 

témoigne d’une plus grande concentration dans 

les zones de Montréal-Est. 
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Liste des acronymes  
 

CDC de la Pointe : Corporation de développement communautaire de la Pointe 

CLE : Centre local d’emploi 

CLSC : Centre local de services communautaires  

CPE : Centre de la petite enfance  

CSPÎ : Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île  

CSSS : Centre de santé et de services sociaux 

DEP : Diplôme d’études professionnelles 

DES : diplôme d’études secondaires 

DSP : Direction de la santé publique  

ECP : Exemption de la contribution parentale 

HLM : Habitation à loyer modique 

INRS : Institut national de la recherche scientifique  

OBNL : Organisme à but non lucratif 

PAT : Pointe-aux-Trembles 

PAT/ME : Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est  

RDP/PAT : Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles 

SFR : Seuil de faible revenu  

 


