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Sources statistiques Nos données statistiques proviennent d’une collaboration avec le CJE Côte-des-Neiges (Atlas
citoyen). Les données proviennent principalement du recensement de 2011 de Statistique Canada.

Démarche de cueillette d’information qualitative sur le terrain : Les sondages, les entrevues et les focus groupes ont
eu lieu durant les mois de janvier et de février 2017. Dans le portrait, les commentaires des résidentEs qui sont
revenus le plus souvent sont en bas des sections et numérotés avec des picots :    
Sondage Un sondage a été créé et distribué de
trois façons différentes : lors du Magasin partage
de Noël 2016, du dépannage alimentaire de
Multicaf du 26 janvier 2017 et diffusé aux
membres des organismes communautaires
membres de la CDC. Au total, nous avons eu 90
répondantEs.

Qui a répondu au sondage?
62% femmes, 38% hommes
56% immigrants (20 pays d’origine différents)
15-24 ans : 2%, 25-34 ans : 20%,
35-64 ans : 61%,
65 + : 17%

Entrevues Nous avons rencontré
individuellement 13 acteurs sociaux, impliqués
dans le quartier à différents niveaux, afin de
recueillir leur vision sur le développement social
pour Côte-des-Neiges.

Qui étaient ces acteurs sociaux?
Pierre Arcand, député provincial de Mont-Royal,
Jérôme Bugel, Association des commerçants de CdN,
Russell Copeman, maire d’arrondissement CdN-NDG,
Lucien Fortin, directeur de l’école secondaire La Voie,
Monique Larose, ancienne travailleuse au CLSC CdN,
Thomas Mulcair, député fédéral d’Outremont,
Jean Paiement, ancien agent de liaison CLSC CdN
Élizabeth Perez, Université de Montréal,
Lionel Perez, élu municipal,
Faten Philippe, directrice du centre Pauline Julien,
Magda Popeanu, élue municipal,
Marvin Rotrand, élu municipal,
Monique Therrien, résidente.

Focus groupes Nous avons rejoint au total 93
personnes lors de nos groupes de discussions. Il y
a eu 8 groupes composés de résidentEs
(62 personnes) et
4 groupes composés
d’intervenantEs (31 personnes).

Qui étaient les résidentEs?
Femme : 49, Homme : 13
Immigrant : 50, Non immigrant : 12
Région d’origine : Canada : 8,
Sous-continent indien : 12,
Latino-américain : 8, Arabe : 9,
Caraïbes/Antilles : 13, Afrique : 9, Asie : 3
Âge : 20 ans et - : 2,
20 à 65 ans : 48,
65+ : 12

Pour les résidentEs, un groupe a eu lieu au CELO,
deux groupes à Projet Genèse, deux groupes à
Relais, deux groupes au 6767 et un groupe au
Centre communautaire Mountain Sights. Quatre
groupes ont eu lieu en français et les quatre
autres en anglais.
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Le territoire de Côte-des-Neiges occupe une superficie de 11,6 Km2. Il est découpé en plusieurs enclaves territoriales
causées par des infrastructures importantes comme l’autoroute Décarie à l’ouest et la voie ferrée au nord. La forte
dénivellation divise également le territoire en deux : en bas et en haut du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Le
territoire est par ailleurs encerclé de municipalités ou arrondissements plus aisés : Ville Mont-Royal au nord, Outremont
à l’est, Westmount au sud et Hampstead à l’ouest.
Côte-des-Neiges fait partie de l’arrondissement montréalais de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Le territoire du
quartier est divisé en trois districts municipaux (Snowdon, Côte-des-Neiges, Darlington), trois circonscriptions
provinciales (Mont-Royal, Outremont et D’Arcy McGee) et deux circonscriptions fédérales (Mont-Royal et Outremont).
Au niveau des services de santé, Côte-des-Neiges fait partie du territoire du CIUSSS-de-l’ouest-de-l’île-de-Montréal.
On retrouve plusieurs chantiers immobiliers importants dans le secteur Namur-Jean-Talon, également nommé le
Triangle. On prévoit par ailleurs développer le secteur Blue Bonnets dans les prochaines années.
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Population :
On dénombrait 97 815 personnes lors du recensement de 2011. Sur ce total, on compte 46 325 hommes (47,4%) et
51 475 femmes (52,6%). Côte-des-Neiges a une densité de 3 719 personnes par km2 comparativement à 4 662
personnes par km2 pour la ville de Montréal. Les 20 à 34 ans forment le groupe le plus important de la population
(28,5%). La population est plus jeune que l’ensemble de l’île de Montréal et l’âge médian est de 34,6 ans. Il faut
prendre en compte que l’Université de Montréal, les HEC et la Polytechnique se trouvent sur le territoire, ce qui tend à
rajeunir le quartier.
On retrouve 12 340 personnes de 65 ans et plus, soit 12,6% de la population. Il y a davantage de femmes âgées de 65
ans et plus (14,7%) que d’hommes (10,3%).
La plupart de la population est ou mariée (38,7%) ou célibataire (38,9%). L’union libre est peu présente (7,8%) et
l’écart avec l’ensemble de Montréal est très grand (12,9% pour l’île de Montréal).
On retrouve 10 405 ménages de 2 personnes (46%), alors que cette proportion est de 50,3% sur l’île de Montréal. Par
ailleurs, il y a beaucoup de grandes familles dans Côte-des-Neiges. En effet, on retrouve 2 285 ménages de 5
personnes et plus (10,1%) alors que pour l’île de Montréal cette proportion est de 8,2%. Les couples mariés
représentent 65,3% de tous les couples. 25% des couples n’ont pas d’enfants et 21,1% des enfants vivent dans une
famille monoparentale. 32% des enfants dans les familles ont entre 6 à 14 ans. 27 240 personnes ont moins de 25 ans.
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Revenu :
À Côte-des-Neiges, 6,8% de la population est sans revenu comparativement à 5,2% sur l’île de Montréal. 70,5% de la
population a un revenu maximum de 30 000$ comparativement aux 59,7% sur l’île de Montréal.
23,8% des hommes et 19% des femmes sont sans revenu ou avec un revenu de moins de 5 000$.
19 435 ménages ont un revenu inférieur à 30 000$ après impôts. Il s’agit de 44,2% des ménages, comparativement à
33,7% des ménages sur l’île de Montréal.

Lorsque l’on compare les 45 quartiers/municipalités sur l’île de Montréal, Côte-des-Neiges arrive en première place en
nombre de personnes sans revenu en 2010. Le revenu médian est de 18 968$ (île de Montréal : 24 541$) et le revenu
moyen est de 29 663$ (île de Montréal : 36 748$).
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Immigration
Côte-des-Neiges est le quartier de Montréal où il y a le plus grand
nombre d’immigrants. En effet, en 2011 on y compte 50 480
immigrants permanents (51,6%) et 7 205 immigrants temporaires
(visa de travail, d’études, etc).

Les nouveaux arrivants, arrivés au cours des 5 dernières années
donc de 2006 à 2011, représentent 34,1% de tous les immigrants,
soit 17 205 personnes. 43% des immigrants proviennent d’Asie.
Les Philippines sont le pays d'Asie le plus représenté avec 9330
immigrants.
 Arriver au pays est une épreuve difficile à traverser : il y a de l’isolement, l’accès à l’information est difficile, le délai de carence de trois mois
à l’aide sociale et à l’assurance médicale est difficile, la recherche d’emploi aussi.

Au total, les immigrants et les
personnes issues d’une immigration de
2e et de 3e génération représentent
96 150 personnes sur une population
totale de 97 815 personnes, soit 98%.

 La cérémonie de bienvenue organisée par la CDC de Côte-des-Neiges
est très appréciée, c’est une force du quartier.

Diversité culturelle
Côte-des-Neiges est l’un des quartiers les plus diversifiés au niveau de l’origine culturelle. 34% de la population se définit par une origine européenne (Française 13 665, Juive 6980, Russe 3830, Polonaise 3020, Roumaine 2725, Irlandaise
2785, Anglaise 2675), 31% par une origine asiatique (Philippine 13180, Chinoise 4160, Vietnamienne 2770, Sri-Lankaise
2560, Indienne 2225), 12% d’origines Africaines (Marocaine 3925, Algérienne 1 155), 5% d’origine des Caraïbes
(Jamaïque 950) et 4% d’origine latino-américaine.
Côte-des-Neiges est le quartier de Montréal où on compte le plus grand nombre de personnes issues des minorités
visibles. En effet, 51 430 personnes se sont identifiées comme appartenant à une minorité visible au recensement de
2011, il s’agit de 53,5% de la population totale du territoire. Ce pourcentage monte jusqu’à 63,5% pour le secteur
Plamondon (en bas de la côte). Pour l’ensemble de Montréal, seulement 30% de la population s’identifie comme une
minorité visible.
 On perçoit qu’il y a une bonne tolérance et cohabitation entre les communautés
 La diversité culturelle est très appréciée et on apprécie qu’il n’y ait pas de groupe majoritaire
 On perçoit qu’il y a du communautarisme, un manque d’échange et de mixité entre les communautés culturelles
 Il est difficile d’être en contact avec des « Québécois de souche »
 Il y a de l’exclusion liée à la couleur de peau, de la langue, de l’ethnicité, spécialement pour l’emploi et le logement
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Diversité linguistique
La langue maternelle de 44 925 personnes (46,4%) n’est pas l’une des deux langues officielles comparativement à 32,3%
de l’île de Montréal. C’est le deuxième quartier ayant la plus grande proportion de personnes de langue maternelle
autre que le français et l’anglais après Saint-Laurent (47 920). Le français est la langue maternelle de 27 255 personnes.
55,7% de la population dit connaître les deux langues officielles. 25,5% connait seulement l’anglais
comparativement à 11,8% pour l’ensemble de Montréal. 3 260 personnes ne connaissent ni l’anglais ni français (3,4%).

61,4% de la population ne parle pas français à la maison. 30,2% de la population parle seulement une langue autre que
le français et l’anglais à la maison.
La langue la plus utilisée au travail est l’anglais avec 43,6% (22 830 personnes). 1,8% de la population utilise une langue
autre que le français et l’anglais au travail.
 L’accès à l’information sur les services ou les organismes est plus difficile si on ne parle pas français
 Les relations sociales sont plus difficiles, la langue est une barrière à la mixité sociale
 L’accès à l’emploi est plus difficile : les gens ont besoin de connaître le français et l’anglais pour trouver de l’emploi
 Les cours de français devraient être plus accessibles, les gens doivent faire le choix entre la survie de leur famille ou
apprendre le français

Statut
Parmi les quartiers de Montréal, Côte-des-Neiges
occupe la première place pour la population qui
n’a pas la citoyenneté canadienne avec 26 875
personnes, soit 28% de la population totale
comparativement au 13% de l’île de Montréal.
72% de la population (soit 69 275 personnes) est
citoyens canadiens, comparativement à 87% à
Montréal et 94% au Canada.

« Au niveau de l’apprentissage du français, on n’est pas fort. On exige peu
et on offre peu. On devrait être plus exigeants et offrir davantage »
« Il y a beaucoup de cultures, mais elles sont séparées (ex : Chinois, hispanophone, Indien). C’est plus comme une coexistence, il n’y a pas beaucoup de
mixité. »
« La barrière de la langue est très présente. On ne te donne pas ce qu’il te
faut pour t’intégrer. »
« Je suis noire et anglophone : oui, je vois de la discrimination. »

Diversité religieuse
Dans le quartier :
52% des personnes sont chrétiennes
17% des personnes n’ont aucune religion
14% de personnes sont musulmanes
10% des personnes sont juives
4% des personnes sont hindoues
2% des personnes sont boudhistes
0.1% des personnes sont sikhs
0.3% des personnes ont une autre religion

« On n’est pas un pays égalitaire, quoi qu’on dise sur nos ‘’droits’’. »
« La diversité est là, mais pas l’inclusion ni la solidarité »
« La tolérance tient lieu de solidarité. C’est pas assez »
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Économie

 La communauté n’est pas mobilisée au sujet de l’emploi

Nombre d'organisations comptant de :
1-4 employés : 1 618
5-9 employés : 495
10-19 employés : 287
20-49 employés : 245
50-99 employés : 75
100-199 employés : 32
200-499 employés : 18
500+ : 18

Chômage

Composition du revenu :
17% du revenu est vient des transferts
gouvernementaux

Côte-des-Neiges comprend plusieurs artères commerciales : le
chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue Victoria, le chemin
Queen-Mary, le boulevard Décarie.
 La disparition de la CDEC est une perte pour le quartier
 Il manque d’initiatives pour développer l’entreprenariat

Pour l’année 2010, Côte-des-Neiges occupe la première
place des quartiers de Montréal en nombre de chômeurs
(6 455) et la cinquième place en pourcentage avec 13%. En
comparaison, le taux de chômage sur l’île de Montréal est
de 9,7%.
Le quartier occupe également la première place en
nombre de personnes qui n’ont pas travaillé en 2010
(5 860) et troisième place en pourcentage (11,8%).

83% du revenu vient des revenus du marché
Chômage:
CDN : 6 455 (13.5%) - Montréal : 10%
Hommes : 3 365
Femmes : 3 085
Taux de chômage dans le quartier:
15% à 23% : 4 secteurs de recensement
10 à 15% : 12 secteurs de recensement
7 à 10 % : 1 secteur de recensement
6 à 7% : 1 secteur de recensement

Secteurs de travail

La plupart de la population travaille dans les domaines de la
vente et des services et de l’enseignement, du droit et des
services sociaux – 41,5%. Les femmes travaillent principalement en enseignement, droit et services sociaux (26,1%),
en vente et services (22,4%) en affaires (16,8%) et en santé (10,6%).
Les hommes travaillent principalement en vente et services (25,8%), en sciences naturelles (14,1%) et en affaires
(11,2%).
 Les grands employeurs (hôpitaux et université) sur le territoire n’emploient pas beaucoup localement sauf pour les
emplois moins qualifiés
 Il y a beaucoup de restauration mais peu de manufactures. Il manque de diversité des secteurs d’emploi
 La Plaza pourrait jouer un plus grand rôle dans le développement économique du quartier

 Il y a trop peu d’entreprises d’économie sociale. Peu d’initiatives sur les moyens du milieu. Il faut trouver des moyens
d’aider.
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Pauvreté
D’habitude, la pauvreté est associée au chômage ou à des situations où les gens n’ont pas de revenu. Pourtant, selon
une étude commandée par Centraide, Côte-des-Neiges est le quartier montréalais où il y a le plus grand nombre de
travailleurs pauvres : 5 065 travailleurs pauvres sur un total de 26 825 travailleurs (18,9%). Les chiffres proviennent du
recensement de 2006. Un travailleur pauvre est une personne (de 18 à 64 ans) qui vit dans un ménage dont le revenu
se situe sous la Mesure de faible revenu de Statistique Canada.
 Beaucoup de personnes sont en situation de pauvreté dans le quartier
 Il a de plus en plus d’itinérance et d’itinérance cachée
 Beaucoup d’immigrants et de nouveaux arrivants ont de la difficulté à intégrer le marché du travail
 Il y a une forte insatisfaction par rapport aux services d’Emploi Québec et de l’aide sociale
 Certains organismes communautaires font beaucoup de lutte à la pauvreté, d’autres moins

« Je ne veux pas être une experte de la recherche d’emploi, je veux un emploi »
« Comme communauté est-ce qu’on y met les efforts nécessaires ? Je ne crois pas ! »
« On a besoin de manufactures plutôt que des condos ou des galeries d’art ! »
« On devrait voir CDN comme une entité en soi : formation des gens d’ici, embauche locale. Ça aurait un impact sur la qualité de vie, sur la
lutte à la pauvreté. Ça aiderait aussi à briser les barrières. »
« Il y a plein de potentiel pour les entreprises d’économie sociale mais ce n’est pas mis en valeur. »
« On voit de plus en plus d’itinérants. J’ai l’impression que ce phénomène devient de plus en plus important. »
« Dans notre organisme nous voyons des gens avec enfants qui sont expulsés à tous les 6 à 9 mois car ils ne peuvent pas payer le loyer. Ils
reviennent à chaque année. C’est une autre forme d’itinérance. »
« Il y a beaucoup de travailleurs en situation de pauvreté. Je vois des familles très éduquées, les deux travaillent dans des domaines qui ne
sont pas selon leurs qualifications, ils sont pauvres. »
« Le maxi, la Plaza, c’est pas des commerces qui tirent vers le haut. »



« On n’a pas une économie pour attirer le tourisme »
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Le parc locatif
Côte-des-Neiges est un quartier de locataires : 80% des ménages sont locataires, comparativement à 60,7% pour l’île
de Montréal.
La plupart des logements sont construits avant 1960, soit 53,6% comparativement à 42,1% sur l’île de Montréal. 85,4%
des logements sont construits avant 1980. En date de 2011, seulement 1,4% des logements sont construits après
2001. Les données vont par contre changer étant donné les nombreux projets immobiliers dans le secteur Namur-Jean
-Talon.
69,8% des logements ont de 1 à 4 pièces comparativement à 52,2% sur l’île de Montréal. Plus précisément, 45,8% des
logements ont 0 ou 1 chambre à coucher et 33% ont 2 chambres à coucher. Au total, 78,8% des logements ont
maximum 2 chambres à coucher. Pourcentage de ménages locataires en situation de surpeuplement : 7 725 ménages
(22%), si on regarde les gens issus de l’immigration récente, le chiffre monte à 2 400 ménages (38,6%).
En 2016, pour l’Arrondissement (CDN et NDG), en ce qui concerne le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements, il y a eu :
1179 requêtes : (651 provenant des citoyens, 528 provenant des inspecteurs)
3919 inspections effectuées
404 avis de non-conformité
110 constats d’infraction émis 3
À ces chiffres s’ajoutent les 1032 inspections effectuées par la Ville-centre entre janvier 2015 et mars 2016.4
Selon l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, publiée par la Direction de santé publique de Montréal
(2011), des problèmes d’humidité excessive ou de moisissures étaient présents dans 38,4% des domiciles où vivent
des enfants âgés de 6 mois à 12 ans sur le territoire du CLSC Côte-des-Neiges en 2006. L’étude a également identifié la
présence de coquerelles ou rongeurs dans 22,6% de ces domiciles (9,8% pour l’Île de Montréal).
Cette même étude a conclu que, sur le territoire du CSSS de la Montagne, 20 % des cas d’asthme actif, 12 % des
infections respiratoires et 14 % des cas de rhinite allergique hivernale chez les enfants de 6 mois à 12 ans seraient
attribuables au facteur d’humidité excessive et de moisissures dans les logements.
 Il y a un problème majeur de vermine, moisissures et de punaises de lit, spécialement en bas de la côte.
 L’insalubrité à des effets négatifs à de multiples niveaux : sur la santé, les relations familiales, les enfants, etc.
 Beaucoup de propriétaires ne font rien et ne règlent pas les problèmes
 Il y a un manque de rigueur dans l’application du règlement au niveau de l’arrondissement et de la ville notamment
sur les aspects plus coercitifs
 Le parc résidentiel est de moins en moins adéquat, les nouveaux développements ne répondent pas aux besoins des
résidents
1 : Direction de la santé publique de Montréal, l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, Portrait du CSSS de la Montagne (2011), p. 22, 21.
2 : Direction de la santé publique de Montréal, l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, Portrait du CSSS de la Montagne (2011), p. 41.
3: Statistiques sur les inspections, Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
4: Direction de l’habitation, Plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des logements, Données au 31 mars 2016, (Avril 2016).
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Accessibilité au logement
Pourcentage de ménages consacrant 30% et + de leur revenu annuel brut au coût d'habitation5 :
Ménages qui dépensent plus 30% de leur revenu : 45,7% (15 675)
Ménages qui dépensent plus 50% de leur revenu : 26,9% (9 215)
Ménages qui dépensent plus 80% de leur revenu : 14,8% (5 060)
À Côte-des-Neiges, 8,4% des ménages locataires sont dans des logements sociaux / communautaires,
comparativement à 32% dans un quartier comme Pointe-Saint-Charles.
Dans le quartier, on retrouve un total d’environ 2 895 unités de logements sociaux, communautaires et abordables :
HLM : 921 unités, Coop : 482 unités, OSBL : 839 unités, Logements publics non HLM : 653 unités. Le temps d’attente
moyen est d’environ 5 ans pour un HLM.
 Il y a de l’abus au niveau des prix des loyers qui sont trop élevés
 Il n’y a pas assez de grands logements, les familles sont entassées dans de petits logements
 Comme il n’y a pas assez de logements sociaux, la liste d’attente est trop longue et l’accès est complexe, les gens ne
peuvent pas rester dans Côte-des-Neiges

Itinérance
Dans une démarche coordonnée par MultiCaf, plusieurs organismes ont réalisé un portrait de l’itinérance à CDN, et un
forum à ce sujet a eu lieu au printemps 2016. L'itinérance à CDN n'a pas le visage de celle du centre-ville de Montréal.
En plus de personnes vivant une itinérance « visible », les groupes constatent un phénomène important d’itinérance
cachée. On retrouve par exemple des jeunes en rupture familiale, des femmes obligées de rester avec un partenaire
violent, des familles de nouveaux arrivants logeant sous le même toit et surtout dans des logements de mauvaise
qualité.
L'absence de ressources d'hébergement d'urgence ou transitoire dans le quartier oblige les personnes itinérantes ou à
risque de l’être de trouver des solutions alternatives pour ne pas passer la nuit dans la rue. Les patrouilleurs du SPVM
PDQ26 ont recensé, dans la dernière année, plus d'une quarantaine d'itinérants chroniques n'ayant aucun
hébergement. Le nombre d'itinérants estimé à CDN selon l'opération de dénombrement de la ville est de 6.

« Les locataires de CDN n’ont pas leur champion. Les lois ne sont pas appliquées. Des gens ne prennent pas leurs responsabilités »
« Pas de logements pour les familles. Pas d’accession à la propriété. Pas de salubrité. Pas de logement social. T’as pas le choix : tu pars à Laval »
« La qualité et l’entretien des logements sont tellement mauvais. Les propriétaires ne règlent pas les problèmes, ils augmentent le loyer, ils ne
viennent pas rapidement, c’est pire que dans mon pays. »
« Les gens ont des problèmes de santé à cause du logement. Il faut qu’on mise plus sur la santé ici. »

5 : Enquête nationale auprès des ménages, 2011, Statistique Canada, commande spéciale du FRAPRU
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Petite enfance
Il y a 24 CPE sur le territoire de Côte-des-Neiges, pour un total de
1637 places. Toutefois, 14 de ces CPE sont dans des milieux de
travail (exemple : CPE de l’Université de Montréal, CPE de l’hôpital
Sainte-Justine, etc).

On dénombre par ailleurs plus de 70 garderies en milieu familial et
un grand nombre de garderies privées.
 Beaucoup de garderies en milieu familial sont problématiques :
logements insalubres ou absence de programme éducatif
 Il manque de places en CPE, car ils sont souvent dans des milieux
de travail donc pas accessibles aux résidents

Écoles
On retrouve à Côte-des-Neiges 10 écoles primaires publiques francophones (environ 4 931 élèves), deux écoles
primaires publiques anglophones (environ 486 élèves), une école secondaire publique francophone (environ 908
élèves), 18 écoles privées primaires et secondaires francophones et anglophones (environ 6 829 élèves), quatre écoles
de niveau collégial et trois institutions d’enseignement universitaire (environ 64 400 étudiants).
10 des 11 écoles primaires ont subi une perte de rang de défavorisation entre 2003 et 2008 qui a été accompagnée
d'une perte de ressources pour les élèves.
 Il y a beaucoup d’écoles dans le quartier, c’est une force
 Il y a beaucoup de jeunes adolescents, mais une seule école secondaire. Il en faudrait une autre
 Il manque une école primaire dans le secteur Namur-Jean-Talon

 Les écoles ont mauvaise réputation dans le classement. Cela a un impact sur la perception des familles et sur le taux
de fréquentation des jeunes à l’école secondaire publique
 Il y a peu de classes d’accueil et l’arrivée à l’école primaire est difficile pour les enfants dont les parents sont allophones, spécialement ceux qui étaient en milieu familial
 Les écoles de Côte-des-Neiges ont moins de ressources qu’avant, car le ministère a changé ses critères d’attribution
pour les mesures des écoles défavorisées
 État de décripitude des écoles
 L’école La Voie est trop petite, il y a une surpopulation dans plusieurs écoles
 L’offre de services (nourriture, aide aux devoirs) est très bonne dans les écoles primaires mais il y a très peu pour les
ados
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Scolarisation des adultes
Dans Côte-des-Neiges, 17 335 personnes ont un baccalauréat et 14 235 personnes ont un diplôme d’études
supérieures. Au total, 43,7% des résidents ont des études universitaires comparativement à 35,2% sur l’ensemble de
l’île de Montréal.
Seulement 12,7% (10 205 personnes) n’ont aucun diplôme comparativement à 18,9% sur l’ensemble de l’île de
Montréal.
Les hommes ont généralement des études en : génie, architecture, commerce, gestion, administration, science sociale
et droit. Les femmes ont généralement des études en: commerce, gestion, administration, santé et domaines connexe,
science sociales et droit.
 Les adultes surtout immigrants sont très scolarisés mais ils ont de la difficulté à faire reconnaître leur diplôme et leur
expérience de travail et à trouver un emploi à la hauteur de leurs études

« Nos besoins en écoles ne sont pas pris en considération : ni à la CSDM ni au MELS. Dans CDN on se plaint pas autant que d’autres milieux »
« Au centre Pauline Julien, 80 % de nos élèves sont de CDN. Le sentiment d’appartenance au quartier, il est très fort. Mais il est impératif de
créer un regard citoyen le plus vite possible. Un regard où tu vois tes droits, mais aussi tes responsabilités. Les groupes communautaires
oublient trop ce 2e volet, les responsabilités »
« Ce qui manque aussi terriblement, c’est une réelle implication de l’UdM dans le quartier »
« Il faut aller aux garderies en milieu familial, certaines ne sont pas sécuritaires et n’ont pas de nourriture de bonne qualité. Beaucoup de
gens mettent sur pied des garderies en milieu familial juste pour faire de l’argent, il n’y a pas de qualité. Beaucoup de plaintes des parents. »
« Les enfants qui vont à la garderie et par la suite à la prématernelle sont définitivement avantagés. Ils ont le français. Il y a une disparité
avec les enfants à la maison et cette disparité continue parce que la maternelle n’est pas assez exigeante. Cette disparité continue jusqu’à la
toute fin. »
« L’école Bedford est au bas du palmarès : ça donne pas envie d’aller là. »
« Nos jeunes n’ont pas accès à l’informatique, aux sports, à la culture. Ils n’ont pas d’argent »
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Relations de voisinage

Participation et citoyenneté

 Beaucoup de gens sont isolés chez
eux surtout des personnes âgées et des
femmes seules

 Les résidents ne connaissent peu ou pas les élus

 Les voisins ne se parlent pas, ne se
connaissent pas

 Les résidents manquent d’outils et d’information pour
exercer un leadership citoyen

 Il y a un manque de sécurité dans les
maisons de chambres et dans certains
immeubles

 Il y a un manque de représentation des résidents dans
les lieux décisionnels

 Les résidents aimeraient que les élus soient plus
présents et impliqués dans la communauté

La sécurité
De façon générale, c’est un quartier où on se sent en sécurité, spécialement pour les minorités visibles et les femmes
voilées
 Les trottoirs mal déneigés sont dangereux
 Il manque d’éclairage sur les trottoirs la nuit
 Il y a une perception d’insécurité dans les lieux publics et les parcs à cause de la consommation d’alcool et de
marijuana, spécialement autour du parc Nelson Mandela et du métro Plamondon
 Il y a beaucoup de congestion sur les grandes artères notamment à cause des véhicules qui traversent le quartier
 La sécurité des piétons et des cyclistes n’est pas optimale et il manque de pistes cyclables
 Les feux de circulation pour les traverses piétonnes sont trop courts notamment sur Queen-Mary/Côte-des-Neiges et
Côte-des-Neiges/Bedford
 Beaucoup de malpropreté, grabuge, bruit et vandalisme autour des bars (Lacombe et Gatineau). Les vidanges
débordent
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Le bénévolat

Le sentiment d’appartenance

 Il y a beaucoup d’opportunités de faire du
bénévolat dans les organismes communautaires

 Il y a un très fort sentiment d’appartenance des
résidents au quartier

 Les gens reconnaissent que le bénévolat a des
retombées positives : créer des contacts, aide à
entrer sur le marché du travail

 Lorsque les gens quittent pour un autre quartier,
c’est souvent pour améliorer la situation du logement

 Peu de gens font du bénévolat par cause de
survie, de manque de temps
 Par contre il y a beaucoup d’entraide au sein des
communautés culturelles

« ENCORE un nouveau commandant au PDQ »
« Dans le haut de la côte, on a pas tant de problème de pauvreté que de vieillesse et d’isolement »
« On est envahis par les étudiants »
« les organismes communautaires insistent sur la promotion des droits. C’est bien mais il faut aussi parler des responsabilités »
« Le quartier est délaissé par les politiques. On n’a pas notre juste part »
« CDN n’as pas de poids politique. Ou bedon les gens votent pas, ou bedon ils sont pris pour acquis. »
« Les organismes se sont beaucoup développés. On a davantage d’argent. Mais avec le financement est venu l’encadrement... »
« Je me sens toute seule dans mon logement. Personne ne vient, personne ne sort des autres logements, les portes sont
toujours fermées. »
« La placette (Côte-des-Neiges/Queen-Mary) cet été y avait du monde. On a besoin de plus de lieux de rassemblement
comme celui-là! »
« Il y a un embourgeoisement »
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Les organismes communautaires
On dénombre plus de 84 organismes communautaires dans le quartier qui interviennent dans plusieurs secteurs :
Immigration, communautés culturelles et confessionnelles, Aide, soutien et écoute, Aînés, Emploi, employabilité et
insertion au travail, Familles et enfance, Femmes, Formation et éducation, Information, référence et défense de
droits, Jeunes, Logement, Ressources alimentaires et dépannage, Santé mentale, Sports, loisirs et culture, Vie de
quartier.
Par ailleurs, il y a deux structures de concertation dans le quartier. La CDC, qui regroupe la Table famille, la Table des
aînés, le Comité Pirates, le Comité de concertation en interculturel, la Table de logement social, le Comité Salubrité
et 3 Comités ponctuels : le magasin partage de Noel, le dépannage de la rentrée et Hiver en fête. L’autre instance de
concertation est la table jeunesse.
 C’est une force du quartier, il y a beaucoup d’organismes dynamiques qui répondent aux besoins des résidents

L’offre de services en sports, loisirs et culture
Le quartier comporte plusieurs installations et équipements : aires de jeux, aréna, patinoire extérieure, pataugeoire,
jeux d'eau, piscine intérieure, piscine extérieure, terrain de soccer, terrain de baseball, terrain de basketball, terrain de
tennis, centre communautaire de loisirs, bibliothèques et centres culturel.
 Les deux centres sportifs sont appréciés mais il manque d’installations, spécialement dans le secteur Namur-JeanTalon
 Les deux bibliothèques sont très appréciées mais elles pourraient être plus grandes et avoir de plus amples heures
d’ouverture. Par contre il y a peu d’offre au niveau culturel.
 Il manque d’associations sportives et de loisirs et l’accès aux équipements sportifs n’est pas perçue comme équitable
(Bridging and Bonding : on n’encourage pas assez les relations interculturelles).
 Il manque de place pour les activités pour les jeunes comme le camp de jour et les activités de loisirs
 Il manque d’activités gratuites ou plus accessibles économiquement pour les familles
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Services de santé

Commerces de proximité

Véritable quartier de la santé, Côte-des-Neiges a sur son
territoire 3 grands hôpitaux et 3 groupes de médecine
familiale (GMF) et plus de 70 cliniques médicales privées.
Pourtant, le pourcentage de la population âgée de 15 ans
et plus ayant un médecin de famille est de 55,70%.

On trouve tout ce dont on a besoin dans
Côte-des-Neiges, c’est une grande force du quartier, ça
grouille de monde partout. Cependant, ça fait que les
gens ne sortent pas du quartier, il s ne connaissent pas
Montréal.
Chemin Côte-des-Neiges : que des restos/grandes
chaînes ou magasins embourgeoisés.

 Malgré le nombre important d’hôpitaux, de cliniques et
de médecins sur le territoire, les gens ont de la difficulté à
avoir accès à un médecin de famille

Mode de transport pour aller travailler :

Transports
 Manque de mesures de ralentissement de vitesse,
notamment autour des écoles
 Congestion automobile sur Côte-des-Neiges
 Manque de fréquence de la ligne d’autobus 160

CDN

MTL

Automobile conducteur :

35%

51%

Automobile passager :

3%

3%

Transport en commun :

49%

34%

À pied :

10%

8%

À vélo :

1.5%

2.9%

« Je suis une mère monoparentale avec 5 enfants et je n’ai toujours pas de médecin de famille. »
« À Mountain Sights, l’été, tout le parc et le terrain de basketball sont pleins, utilisés par les camps de jour et les résidents.
Nous avons besoin de plus d’espace pour les enfants, plus de parcs et plus d’activités l’été. »
« La bibliothèque est bonne, nous y allons à chaque semaine. »
«On a de nombreux beaux parcs. Le Mont-Royal est trop méconnu »
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Nous étions au total 108 personnes lors du premier Grand Rendez-vous de Côte-des-Neiges qui a
eu lieu jeudi le 16 février 2017.

Nous étions 34 RésidentEs, mais aussi des représentantEs de 32 groupes communautaires, de 12
institutions et 5 élus, tous concernés par le développement social de notre quartier.
Les objectifs de la journée étaient :


Créer un événement rassembleur



Présenter un portrait de quartier



Analyser et faire en collectif un diagnostic du quartier



Identifier/prioriser des grands constats prioritaires
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Suite à deux ateliers de diagnostique collectif, les participants ont identifiés 10 grands constats :
 L’offre en loisirs abordables n’est pas suffisante
 La population jeune est vulnérable et n’a pas les ressources pour
développer son plein potentiel
 On constate un manque d’accès aux logements abordables dans le
quartier
 Il y a un problème majeur de salubrité des logements
 On constate un manque d’accès aux services de santé
 On constate des difficultés quant au « vivre ensemble » malgré un
fort sentiment d’appartenance au quartier
 Il y a un manque de ressources pour assurer l’équité d’accès aux
services
 L’accès aux emplois de qualité est difficile
 Les barrières linguistiques sont un frein majeur au développement
du plein potentiel des résidents
 Il y a un manque de vision collective stratégique quant à la lutte à
la pauvreté
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Notre deuxième Grand Rendez-vous du 23 mars dernier a été marqué encore fois par une forte
mobilisation. Au total, nous étions 101 personnes.

Suite au premier Rendez-vous du 16 février qui s'est conclu avec un fort consensus autour de
trois constats, nous avons terminé l'exercice de priorisation en ajoutant deux autres constats
prioritaires pour le quartier, pour un total de cinq. Nous avons ensuite débuté l'étape suivante,
qui est la formulation de changements souhaités pour chacun de ces constats. Cette étape est
importante pour bien définir les transformations que nous souhaitons accomplir en tenant
compte de notre pouvoir d'agir.
Les objectifs de la journée étaient :


Créer un événement rassembleur



Terminer l’exercice de prioriser des constats prioritaires



Débuter l’exercice de formulation des changements souhaités pour chaque constats
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