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Introduction

Ce document est né du désir des membres du Comité Action Jeunesse de Mercier-Ouest
(CAJMO) d’actualiser le portrait jeunesse produit en 2009. Cette démarche était rendue
nécessaire en raison des importants changements démographiques et sociaux ayant pris place
pendant les dix dernières années. En effet, d’un quartier majoritairement aîné, blanc et
francophone, Mercier-Ouest se caractérise désormais par une importante présence des jeunes
familles et de la population immigrante. Dans ce contexte, il nous semblait donc pertinent de
mettre à jour notre connaissance des jeunes de Mercier-Ouest, sur le plan statistique d’abord,
puis de façon plus qualitative par la suite, afin de pouvoir adapter nos ressources et nos
pratiques en matière d’intervention jeunesse et de concertation.
Rappelons que cette démarche s’inscrit également dans le cadre du processus d’allocation de
fonds de la Direction de la Santé Publique de Montréal. En effet, en 2018, Mercier-Ouest s’est
vu allouer un financement dans le cadre du programme Milieux de vie favorables jeunesse, dans
le but de soutenir des initiatives collectives visant l’amélioration de la santé et du bien-être des
jeunes de 5 à 17 ans. Ceci est une première dans l’histoire du quartier, démontrant bien que la
présence des jeunes est désormais un aspect incontournable de Mercier-Ouest.
Dans cet esprit, bien que notre
concertation jeunesse soit centrée sur les
jeunes de 12-30 ans, ce portrait inclut
également les 5-12 ans, en raison de la
nature du financement Milieux de vie
favorables
jeunesse
qui
couvre
principalement les 5-17 ans. De plus, il
est essentiel de spécifier que notre
démarche inclut non seulement les
jeunes qui vivent dans Mercier-Ouest,
mais également celles et ceux qui y
transitent pour étudier, travailler ou
fréquenter
une
ressource
communautaire.
Enfin, nous espérons que les réflexions issues de cette démarche nous permettront de
développer un plan d’action porteur et stimulant pour le CAJMO. À ce titre, nous aurons le
souci de bien arrimer ce plan d’action à la planification intégrée de Mercier-Ouest, dans une
volonté de renforcer la cohérence de nos actions et de dynamiser nos structures de
concertation, afin de mieux répondre aux besoins de la population.
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Comité Action Jeunesse Mercier-Ouest

Le Comité Action Jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO)
a pour objectif de favoriser les échanges et la
concertation
entre
les
principaux
acteurs
communautaires et institutionnels qui œuvrent auprès
des jeunes du quartier. Le CAJMO existe depuis 1998
et c’est Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS), la
table de quartier de Mercier-Ouest, qui en assure la
coordination.
Ses membres sont : Maison des jeunes MAGI et la
Piaule de Guybourg, Je Passe Partout, École secondaire
Édouard-Montpetit, Centre d’éducation aux adultes
Tétreaultville, PACT de rue, Perspectives jeunesse, le PDQ 48 (SPVM), L'Anonyme, Projet
Harmonie, PITREM/Carrefour Jeunesse Emploi Mercier et Mercier-Ouest Quartier en santé.
Le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal contribue également au CAJMO par le soutien d’une
organisatrice communautaire du CLSC Olivier-Guimond.

Méthodologie
Nous avons tout d’abord effectué un portrait statistique
des jeunes et des familles à partir de différentes sources, dont:

Statistique Canada;

Commission scolaire de Montréal;

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec;

Direction régionale de santé publique de Montréal;

CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Par la suite, nous avons sondé plus de 300 personnes, en ligne ou en personne, parmi les groupes
suivants :

Organismes membres du CAJMO: 5 répondants;

Intervenantes et intervenants jeunesse du CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal œuvrant
sur le territoire de Mercier-Ouest: 10 répondants;

Travailleuses et travailleurs d’une école primaire ou secondaire de Mercier-Ouest: 28
répondants;

Jeunes de 14 ans et plus fréquentant une école secondaire ou une ressource communautaire
de Mercier-Ouest: 220 répondants;

Parents : 58 répondants.
La démarche s’est déroulée entre septembre 2017 et octobre 2018.
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Considérations générales
Le portrait statistique des jeunes de Mercier-Ouest confirme plusieurs éléments
révélés dans le portrait de quartier réalisé par Mercier-Ouest quartier en santé
(MOQS) en 2016.
Tout d’abord, la présence des familles avec jeunes enfants connaît une croissance fulgurante.
En effet, on observe une augmentation de près de 45% du nombre d’enfants âgés entre 0 et 5
ans dans Mercier-Ouest.
De plus, on note une présence accrue de familles
issues de l’immigration dans le quartier. Cette
présence est inversement proportionnelle à l’âge des
enfants, ce qui laisse présager que c’est une tendance
qui s’inscrira dans le temps.
Enfin, la défavorisation matérielle et sociale est
présente de façon modérée chez les familles du
quartier.

Nombre de jeunes dans Mercier-Ouest?

Pop
totale

0-29
ans

0-5
ans

6-17 ans

18-29 ans

2006

41525

12 605

1935

4070

6600

2016

43415

13 180

2800

4135

6245

Différence

+1890

+575

+865

+65

-355

4,6%

4,6%

44,7%

1,6%

-5,4%

Augmentation

Source: Recensements 2006 et 2016, Statistique Canada
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Revenus et formation

Source: Recensements 2006 et 2016, Statistique Canada

MercierOuest

Montréal

Proportion de familles avec enfants 0-4 ans sous le seuil
de faible revenu

14,2%

Proportion de familles avec enfants 5-17 ans sous le seuil
de faible revenu

14,4%

16,6%

Proportion d’enfants 0-4 ans vivant dans une famille
prestataire aide sociale

9,1%

10,3%

10,9%

11,8%

14,2%

17%

14,4%

16,6%

Proportion d’enfants 5-17 ans dans une famille
prestataire aide sociale
Proportion d’enfants 0-4 ans avec mère sans diplôme
Proportion d’enfants 5-17 ans avec mère sans diplôme

17%

Source: DRSP (2018)
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Monoparentalité

Source: Recensements 2006 et 2016, Statistique Canada

Le portrait jeunesse réalisé en 2006 relevait la proportion importante de familles monoparentales dans Mercier-Ouest. Cette tendance est en légère diminution par rapport à 2006,
mais nous nous situons toujours légèrement au-dessus de la moyenne montréalaise.
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Immigration

Source: Recensements 2006 et 2016, Statistique Canada

La population immigrante a
augmenté de plus de 6% depuis
2006 dans Mercier-Ouest. Elle
se situe maintenant à 27,9% de la
population totale du quartier, ce
qui est tout près du taux du
CIUSSS-de-l’Est-de-l’Ile-deMontréal à 30,5%.
Rappelons toutefois que le
CIUSSS comprend des quartiers
de grande immigration tels que
St-Michel
et
Rivière-desPrairies.

Dans Mercier-Ouest, c’est dans le secteur Louis-Riel que la présence de la population
immigrante est la plus importante: elle y représente 32,5% de la population totale, tout
près de la moyenne montréalaise qui est à 34%.
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Jeunes et immigration

0-4 ans vivant
dans famille
immigrante

5-17 vivant
dans famille
immigrante

0-4 ans vivant
dans famille
d’immigration
récente
(moins de 5
ans)

5-17 ans vivant
dans famille
d’immigration
récente
(moins de 5
ans)

M-O

55,8%

49,6%

16,7%

10,9%

H-M

27,70 %

35,90 %

9,10%

5,80%

Rosemont

43,80%

52,9%

17,5%

10,7%

Montréal

52,9%

52,9%

17%

10,7%
Source: DRSP (2018)

Au sein du territoire de l’ancien CSSS Lucille-Teasdale qui regroupe également Rosemont
et Hochelaga-Maisonneuve, c’est Mercier-Ouest qui a le taux le plus élevé d’enfants de
0-4 ans vivant au sein d’une famille immigrante. À 55,8%, ce taux est également supérieur au taux pour tout Montréal (52,9%).
Fait intéressant, le nombre de nouveau-nés dont un parent est né hors du Canada est
également en forte hausse dans Mercier-Ouest, passant de 51% en 2006-2007 (200
naissances sur 393) à 61% en 2016-2017 (314 naissances sur 517).
Comme le démontre le graphique suivant, la présence de la population immigrante est
en constante progression et représentera une proportion de plus en plus grande des
jeunes 5-17 ans .
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Les écoles

5 écoles primaires
francophones et une
école délocalisée
(St-Nom-de-Jésus)
1896 jeunes
1
école secondaire à
vocation particulière
(Rosalie-Jetté)
35 jeunes

1
école primaire
anglophone
285 jeunes

2
écoles secondaires

1
centre d’éducation aux
adultes
(Centre Tétreaultville
relocalisé à Louis-Riel)
130 jeunes

1
école secondaire
limitrophe
(Marguerite-De
Lajemmerais, Rosemont)
782 jeunes

2491 jeunes

Source: Commission scolaire de Montréal (2017)

Fréquentation des écoles par les jeunes du quartier:

Écoles secondaires régulières (2017): Édouard-Montpetit (46%) et Louis-Riel (51,8%).

Écoles primaires (2017): peu de libre-choix (données non-disponibles);

Indice de défavorisation des écoles
Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré
comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.
GuillaumeCouture

LouisDupire

St-Fabien

St-Donat

NotreDame-des
-Victoires

Louis-Riel

ÉdouardMontpetit

Revenu

9

10

7

8

9

9

10

Milieu socioéconomique

9

9

2

4

9

9

9

École/
Indice

Source: Commission scolaire de Montréal (2017)




Revenu: Proportion de familles avec enfants dont le
revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu.
Milieu socioéconomique: Proportion des familles avec
enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou
grade (2/3) et la proportion de ménages dont les parents
ne sont pas à l'emploi (1/3).
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Immigration et écoles primaires
Principaux pays d’origine: Moldavie, Algérie, Tunisie, France, États-Unis,
Brésil et Cameroun
Les taux d’enfants nés hors Québec dans chaque écoles sont variables


Le plus bas: 19,7% (École Notre-Dame-des-Victoires)



Le plus haut: 38% (École Louis-Dupire, plusieurs classes d’accueil)

Langues maternelles autres que le français


École Guillaume-Couture: 50,9% (arabe, espagnol et kabyle)



École Louis-Dupire: 50,3% (arabe, espagnol et créole)

Immigration et écoles secondaires
Principaux pays d’origine: Haïti, Algérie, Mexique et Maroc
Grand écart du nombre d’enfants nés hors Québec entre les deux écoles secondaires


Édouard-Montpetit 17,7%



Louis-Riel: 47,4% (plusieurs classes d’accueil)

Langues maternelles autres que le français


École Louis-Riel: 62,1% (espagnol, arabe et créole)



École Édouard-Montpetit: 25,4% (espagnol, arabe et créole)
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Persévérance scolaire
Taux de sortie sans diplôme ni qualification pour 2014-2015

Écoles

Tous

Filles

Garçons

24%

18,9%

27,9%

Édouard-Montpetit

21,4%

15,7%

24,7%

Marguerite-De Lajemmerais

10,1%

10,1%

CSDM

22,1%

17,8%

Louis-Riel

-

(filles exclusivement)

26,5%

Source: Système Charlemagne , MEES (2014-2015)

On observe que le taux de Mercier-Ouest (22,7%) est légèrement au-dessus de celui de la CSDM
(22,1%). Cela représente une légère baisse par rapport à 2006 alors que le taux de Mercier-Ouest
se situait à 25%. Notons que le taux de décrochage est plus élevé chez les garçons qui fréquentent
l’école Louis-Riel. Il se situe à 27,9%, ce qui est légèrement au-dessus du taux montréalais qui se
situe à 26,5% pour la même clientèle.

Santé mentale

Mercier-Ouest

Montréal

Prévalence des troubles mentaux 0-17 ans

7,9%

7,2%

Anxio-dépressifs

1,6%

1,6%

1%

0,8%

Schizophrénie et troubles associés

Source: Institut de la statistique du Québec (2017)

Par contre, de façon plus générale, on sait qu’au Québec, parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans:

25% sont touchés par un niveau élevé de détresse psychologique (20% chez les 30-64 ans);

10% sont affectés par les troubles liés à la consommation de drogue et alcool (2,3% pour les
30-64 ans);

à peine un jeune sur 10 consulte.
Dans la pratique, les organismes du quartier observent une présence importante de cas liés à la
santé mentale chez les jeunes, notamment l’anxiété de performance, la dépression et les
dépendances.
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Topo enquête de la DRSP 2017
Enquête menée en 2017 par la Direction de la santé publique
auprès de 13 380 jeunes de 6e année et leurs parents.
Faits saillants pour Mercier-Ouest


75% des jeunes interrogés n’atteignent pas la cible de 60 minutes d’activité physique
par jour. C’est le plus haut taux de Montréal (moyenne de 64,9%).



47,3% des jeunes ne déjeunent pas tous les jours. Il y a un écart significatif avec la
moyenne montréalaise à 38,2%.



72,7% des jeunes ont un temps d’écran de plus de 2 heures par jour la fin de semaine. Il
y a un écart significatif avec la moyenne montréalaise à 64,9%.



49% des jeunes ont un temps d’écran de plus de 2 heures par jour en semaine. Il y a un
écart significatif avec la moyenne montréalaise à 39,9%.



61,2% des jeunes ont un niveau de satisfaction très élevé à l’égard de la vie. Il y a un
écart significatif avec la moyenne montréalaise à 68%, le plus haut taux étant à 72,7%.



31,2% des jeunes ont été victimes de
violence verbale, un des plus bas taux de
Montréal, dont la moyenne se situe à
39,6%.



37,3% des jeunes ont été victime de
violence ou de cyberintimidaiton, un des
plus bas taux de Montréal, dont la
moyenne se situe à 45,8%.

Négligence et maltraitance

On ne note pas de changement majeur pour Mercier-Ouest depuis 2006 quant à cet enjeu.
En effet, le taux de signalements a légèrement augmenté, passant de 32 pour 1000 enfants en
2006 à 39 en 2016. Par contre, le taux de signalements retenus a diminué; il était de 50% en
2006 contre 40% en 2016.
Mercier-Ouest se situe toujours légèrement au-dessous de la moyenne du territoire LucilleTeasdale, qui inclut également les quartiers de Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve.
Dans Mercier-Ouest, les signalements retenus concernent principalement la négligence, les
mauvais traitements psychologiques, les risques de négligence et les abus physiques.
Source: PIJ (2006 et 2016)
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Résultats
du
sondage
12
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Réponses des membres du CAJMO
5 organismes répondants, questions ouvertes seulement
Problématiques les plus nommées:

Santé mentale et dépendances

Relations malsaines, toxiques

Désengagement parental, manque de modèles positifs

Accès aux services de santé et services sociaux

Méconnaissances des services et ressources du quartier par les jeunes

Manque d’intervenants pour répondre aux besoins des jeunes

Faible estime de soi-même, auto-stigmatisation

Délinquance, criminalité
Priorités:

Favoriser les saines habitudes de vie (sommeil, alimentation, activité physique,
comportements sécuritaires).

Offrir du soutien individuel (aide, écoute et référence).

Développer/arrimer des services en santé mentale.

Favoriser la persévérance scolaire.

Réponses des intervenants CIUSSS
10 intervenants provenant des différentes équipes jeunesse

Problématiques les plus nommées (choix de réponses):

Difficultés familiales et relationnelles (conflits, ruptures, etc.) : 90% (9)

Santé mentale (anxiété, dépression, TDAH, troubles psychotiques, etc.) : 90% (9)

Négligence parentale : 50% (5)

Besoin de répit des parents : 40% (4)

Manque de soutien des parents ou d'autres adultes significatifs : 40% (4)

Difficultés scolaires (décrochage, transition primaire-secondaire, etc.) : 40% (4)

Accès aux services de santé et services sociaux (médecin de famille, travailleur social,
psychologue, etc.) : 40% (4)
Priorités d’intervention (question ouverte)

Accès aux ressources: 50% (4/8)

Soutien aux jeunes/parents: 37,5% (3/8)

Travailler les saines habitudes de vie: 12,5% (1/8)
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Réponses des intervenants école
28 professionnels des 6 écoles primaires, 2 écoles secondaires
et un centre d’éducation aux adultes
Problématiques les plus nommées (choix de réponses):

Difficultés familiales et relationnelles (conflits, ruptures, etc.) : 72% (18)

Compétences sociales (communication, capacité à s'organiser, etc.) : 72% (18)

Difficultés scolaires (décrochage, transition primaire-secondaire, etc.) : 68% (17)

Santé mentale (anxiété, dépression, TDAH, troubles psychotiques, etc.) : 68% (17)

Problèmes liés aux habitudes de vie (alimentation, activité physique, sommeil) : 64% (16)

Faible estime de soi et de son image corporelle : 52% (13)

Manque de soutien des parents ou d'autres adultes significatifs : 44% (11)
Priorités d’intervention (question ouverte):

Difficultés scolaires : 22 % (6/27)

Santé mentale : 15 % (4/27)

Accès aux services santé et services sociaux : 15 % (4/27)

Estime de soi : 7,4 % (2/27)
Activités ou ressources à développer (question ouverte):


Activités à visée d’intervention (estime de soi, habiletés sociales): 52% (12/23)



Meilleure connaissance/diffusion des ressources jeunesse du quartier: 17% (4/23)



Activités de loisirs pour les jeunes: 26% (6/23)
Meilleur accès aux services de santé et services sociaux: 4% (1/23)



Quelques idées porteuses (tirées textuellement des sondages):

Activité basée sur l'estime de soi, le respect et l'autonomie.

Faire vivre des réussites hors du contexte scolaire.

Il est impératif de travailler l'estime de soi des élèves ainsi que la persévérance par le biais
d'activités sportives ou autres.

Besoins +++ en santé mentale.

Le service de la bibliothèque pourrait être au courant des différents services disponibles
pour les jeunes. De plus, le service de bibliothèque pourrait collaborer dans l'aide aux travaux scolaires (ex. aide à la recherche, méthode de travail, etc.).

Activités dans l’école pour présenter les organismes aux élèves. Kiosque dans la cafétéria
ou à la bibliothèque.

Je propose que les organismes viennent en début d'année dans les classes ou sur l'heure du
dîner pour parler des services qu'ils offrent. Certains jeunes sont démunis lorsqu'ils ont
des problèmes et ne savent pas vers qui se tourner. Peut-être aussi faire un cahier de tous
les organismes dans Mercier-Ouest et le donner aux intervenants des écoles.

Organisation d'activités parascolaire à l'école, mais par les organismes (danse, club de
course, etc.).
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Réponses des jeunes
220 jeunes de 14 ans et plus provenant des 2 écoles secondaires

Problématiques les plus nommées (choix de réponses):

Difficultés scolaires (adaptation au secondaire, décrochage, etc.) : 70% (154)

Dépendance aux écrans : 55% (96, 25)

Difficultés familiales (conflits, ruptures, etc.) : 45% (98)

Faible estime de soi et de son image corporelle : 37% (82)

Consommation d’alcool ou drogues : 35% (76)

Habitudes de vie qui ne sont pas saines (sommeil irrégulier, malbouffe, peu d’activité
physique, etc.): 34% (74)

Trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité : 32% (70)

Parents fatigués, dépassés : 29% (63)

Problème de santé mentale (anxiété, dépression, troubles psychotiques, etc.) : 29% (64)

Manque de soutien des parents : 28% (62)

Difficultés financières des jeunes ou des parents
(pauvreté, endettement, etc.) : 24% (53)
Priorités d’intervention (question ouverte):

Difficultés familiales: 26% (51/198)

Difficultés scolaires: 13% (26/198)

Santé mentale, incluant TDAH: 11% (22/198)

Consommation alcool et drogues: 10% (19/198)
Activités ou ressources à développer (question ouverte):


Sport: 54% (93/163)



Intervention psychosociale individuelle ou de groupe: 16% (26/163)



Activités pour créer des liens/activités festives: 10% (17/163)



Activités culturelles et autres: 10% (16/163)
Soutien scolaire: 8% (13/163



Quelques idées porteuses (tirées textuellement des sondages):


Nous sommes plusieurs personnes à vouloir un skate parc dans le parc Rougemont
(Guybourg).




Une équipe de football américaine devrait ouvrir dans le quartier.
Un gym accessible à notre âge et nos moyens financiers pour s’entraîner.



Tournois sportifs dans les parcs.



Plus de terrains pour les sports, une façon plus officielle de faire les sports.



Des ateliers pour les dangers de l'alcool et la drogue, la santé mentale, etc.



Des réunions sur des questions intéressantes concernant les jeunes.



Groupes de soutien, plus d’aide et d'écoute, accès à des psychologues.
Du soutien scolaire pour aider ceux qui en ont besoin.
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Réponses des parents
58 parents d’au moins un enfant fréquentant une école primaire
ou secondaire de Mercier-Ouest
Problématiques les plus nommées (choix de réponse):

Violence ou intimidation : 53,19% (25/47)

Dépendance aux écrans (tablette, jeu vidéo, etc.) : 46,81% (22/47)

Difficultés scolaires (échecs, décrochage, etc.) : 46,81% (22/47)

Accès à un professionnel de la santé (médecin, psychologue, travailleur social, etc.) :
42,86% (18/42)

Faible estime de lui-même et/ou de son image corporelle : 34,04% (16/47)

Difficultés financières importantes: 28,57% (12/42)

Manque de connaissance des ressources du quartier par les parents (écoles, organismes
communautaires, etc.) : 26,19% (11/42)

Trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité : 25,53% (12/47)

Manque de compétences sociales (communication, organisation, etc.) : 23,40% (11/47)

Problème de santé mentale (anxiété, dépression, etc.) : 21,28 % (10/47)
Activités ou ressources à développer (question ouverte):

Activités à visée d’intervention (estime de soi, habiletés sociales): 52% (12/23)

Meilleure connaissance et diffusion des ressources jeunesse du quartier: 17% (4/23)

Activités de loisir pour les jeunes: 26% (6/23)

Meilleur accès aux services de santé et services sociaux: 4% (1/23)
Quelques idées porteuses (tirées textuellement des sondages):

Un lieu familial où sortir l’hiver

Activités extérieurs en plein air et
dans les parcs

Activités physiques gratuites pour
enfants!

Trottibus

Activité sportive avec le CRC SaintDonat après les heures de classe,
ce qui libérerait les soirées et les
week-ends pour passer plus de
temps en familles.

Aide pour commencer les devoirs
au service de garde de l’école.

Un genre de tour guidé des
organismes du secteur
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Problématiques majeures
selon les 4 groupes de répondants


Difficultés scolaires (décrochage, transition primaire-secondaire, etc.): 68% de tous les
répondants.



Difficultés familiales et relationnelles (conflits, ruptures, etc.): 43% de tous les
répondants.



Faible estime de soi et de son image corporelle: 39% de tous les répondants.



Habitudes de vie qui ne sont pas saines (sommeil irrégulier, malbouffe, peu d’activité
physique, etc.): 34% de tous les répondants.

Problématique identifiée par les intervenants des écoles et du CIUSSS, mais pas
par les parents et les jeunes.


Santé mentale (68% des intervenants)

Problématique identifiée par les jeunes et les parents, mais pas par les
intervenants.


Dépendance aux écrans (55% de tous les jeunes et 47% de tous les parents)

Problématique identifiée par les jeunes et les intervenants, mais pas par les
parents.


Manque de soutien des parents ou d’autres adultes significatifs (30%)
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