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Avant-propos
Le Collectif Jeunesse est un regroupement d’une vingtaine d’organisations œuvrant
en jeunesse qui, tout en maintenant leur autonomie, interagissent et s’associent
activement pour améliorer la qualité de vie des jeunes de Saint-Léonard. Les acteurs
du Collectif Jeunesse croient en l’importance de travailler de façon concertée afin de
répondre au mieux aux besoins des jeunes de 6 à 24 ans et leurs familles. Les actions
du Collectif Jeunesse se déploient sur tout le territoire de Saint-Léonard.
Le Collectif Jeunesse est une table de concertation autonome enregistrée au
Registraire des entreprises du Québec depuis 1996. Il est composé d’un conseil
d’administration formé de 5 membres administrateurs (3 membres
communautaires et 2 membres scolaires) ainsi que deux membres de soutien sans
droit de vote, municipal et santé et service sociaux.
Le Collectif Jeunesse travaille en étroite collaboration avec la Table de quartier
Concertation Saint-Léonard. D’ailleurs, il est énergiquement impliqué dans le Plan
de quartier, notamment dans l’enjeu de la scolarisation des jeunes du secteur
francophone. De plus, la Table de quartier est membre du Collectif Jeunesse et
participe à l’ensemble des travaux qui ont pour but l’amélioration de la qualité de
vie des jeunes léonardois et leurs familles.
L’une des actions du Collectif Jeunesse est de mieux connaître les réalités vécues par
les jeunes du quartier en s’appuyant sur les dernières données disponibles, mais
aussi en recueillant l’expression de leurs besoins et leurs préoccupations. Cette
action a pour but de veiller à ce que nos actions puissent répondre le plus possible
aux besoins exprimés, mais aussi de faire la promotion des réalités jeunesse du
quartier afin qu’elles soient considérées dans la prise de décisions qui les touchent.
Le présent mémoire déposé dans le cadre des consultations publiques en vue de la
planification stratégique Vision 2030 de l’arrondissement de Saint-Léonard poursuit
cet objectif. Il met en exergue les dernières données statistiques concernant les
jeunes du territoire et fait ressortir des faits saillants d’une grande démarche de
consultations réalisées auprès de 177 jeunes et 245 parents. De plus, il met en relief
les priorités d’actions que le Collectif Jeunesse s’est donné pour la période 20182023.
Le Collectif Jeunesse dépose ce mémoire avec pour objectif d’alimenter les
réflexions et les travaux de la démarche de planification stratégique Vision 2030 de
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l’arrondissement de Saint-Léonard afin que les enjeux jeunesse soient pris en
considération.

Saint-Léonard : un quartier en mutation
Le quartier de Saint-Léonard est pleine mutation depuis les dernières années. Les
données statistiques démontrent que la population a augmenté de 3,4% depuis le
dernier recensement de 2016, représentant un total de 78 305 habitants faisant de
Saint-Léonard la localité la plus populeuse de l’Est de Montréal.
Les 0-19 ans représentent un nombre de 19 405 personnes, soit 24,8% de la
population totale (Montréal 20,8%). Le territoire compte ainsi un nombre élevé de
familles avec enfants (14 760 familles), dont 4 445 sont monoparentales (une
progression de 4,8% depuis 2011).
La proportion de personnes issues de l’immigration a augmenté de 3% entre 2011
et 2016, passant de 46% à 49% (37 360 personnes). Les nouveaux arrivants
représentent 20% de la population immigrante. Ils sont majoritairement de
provenance de l’Algérie, d’Haïti, du Maroc et de la Tunisie, et ont plus
particulièrement contribué à la croissance démographique de l’arrondissement. Ces
nouvelles réalités ont grandement modifié la dynamique du quartier.
Sous un autre angle, près de huit résidants sur dix sont issus directement ou
indirectement de l’immigration : 79% des citoyens sont en effet soit nés à l’étranger,
ou ont au moins un de leurs deux parents né à l’extérieur du Canada. En ce qui
concerne le milieu scolaire du secteur francophone, le taux d’élèves issus de
l’immigration de première ou deuxième génération dans les écoles du quartier se
situe entre 83% à 96% selon l’établissement.
Longtemps identifié à la classe moyenne, cette ancienne ville devenue un
arrondissement en 2002 démontre dorénavant un portrait beaucoup plus nuancé.
Le niveau de défavorisation matérielle y est important : 36% de la population active
fait moins de 20 000 $ annuellement. En 2011, Saint-Léonard se situait en tant que
3ème quartier montréalais où l’on retrouve la plus forte proportion d’enfants de
moins de 6 ans qui vivent dans une famille à faible revenu (soit 38%,
comparativement à 29% à Montréal).
Le décrochage scolaire constitue un enjeu important pour la communauté
léonardoise. Les dernières données démontrent que le taux de décrochage à l’école
secondaire francophone de quartier est plus élevé que la moyenne montréalaise
(24%, contre 21% à Montréal). De plus, la sous-scolarisation d’une importante part
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de la population adulte est nettement élevée sur le territoire, avec 29% des
personnes de 15 ans et plus qui sont sans diplôme (19% à Montréal).
Les résultats de l’enquête TOPO réalisée en 2017 auprès des jeunes montréalais de
6e année démontrent que l’état de santé et de bien-être des jeunes léonardois est
inférieur sur certains aspects par rapport à la moyenne montréalaise.
En ce qui concerne leurs habitudes alimentaires, 43% des jeunes léonardois de 6e
année ne déjeunent pas tous les matins avant d’aller à l’école (38% à Montréal).
63% consomment moins de 6 portions de fruits et légumes par jour (62% à
Montréal). 19% consomment des boissons sucrées, grignotines ou sucreries tous les
jours (16% à Montréal). 27% consomment de la malbouffe régulièrement (22% à
Montréal). Et 45% consacrent plus de 2 heures par jour devant un écran en dehors
des heures d’école, durant la semaine (40% à Montréal).
En ce qui concerne leur état de santé physique, 72% des jeunes léonardois de 6e
année n’atteignent pas les recommandations d’activité physique de 60 minutes par
jour (65% à Montréal). Et 62% font très ou pas d’activité physique de transport actif
par jour, soit moins de 10 minutes par jour (49% à Montréal).
Les données statistiques démontrent malheureusement les nombreux besoins
présents chez les jeunes léonardois pour assurer leur bien-être et leur qualité de vie.

Des enjeux qui touchent la jeunesse léonardoise
Soucieux de donner la parole aux jeunes lors de ses travaux de planification
stratégique, le Collectif Jeunesse est allé à la rencontre de 177 jeunes de 12 à 24 ans
par la réalisation de 19 focus group dans les écoles et organismes jeunesse du
quartier. Cette démarche a également permis de sonder 245 parents d’élèves
fréquentant les écoles de Saint-Léonard par l’entremise d’une consultation en ligne.
Les jeunes sont grandement diversifiés. Toutefois, l’analyse des résultats de cette
démarche de consultation a permis de rassembler des faits saillants concernant
leurs besoins et préoccupations, ainsi que leurs perceptions de leur communauté.
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Le vivre-ensemble et la place accordée aux jeunes dans le quartier
La grande majorité des jeunes qui ont participé aux consultations ont exprimé des
enjeux liés au vivre-ensemble dans le quartier :
•

•
•
•
•

•
•
•

Le manque de lieux adaptés aux besoins des jeunes, des lieux où ils se sentent
bienvenus, où ils peuvent s’amuser entre eux, et où ils peuvent « être jeunes »
sans se sentir discriminés;
Des jeunes sentent qu’ils n’ont pas leur place dans la communauté, entre
autres dû au fait de leur origine ethnique;
Des jeunes sentent que leur parole est peu considérée dans la prise de
décisions qui les concernent;
Des jeunes ont le sentiment que le quartier pourrait leur offrir plus de
services et d’activités adaptés à leurs besoins;
Les relations entre des jeunes du secteur anglophone et ceux du secteur
francophone sont parfois tendues, principalement entre les élèves des écoles
secondaires du quartier (école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, école
secondaire Laurier-Macdonald, école secondaire John Paul I);
Les relations sont difficiles entre les jeunes qui sont multiethniques et les
personnes âgées du quartier principalement celles d’origine italienne;
Les relations sont parfois complexes entre des jeunes et des policiers;
Une grande proportion de parents consultés a mentionné être préoccupée
quant à la place accordée à leurs jeunes (principalement adolescents) dans le
quartier.

La détresse vécue par plusieurs jeunes
De nombreux jeunes consultés ont exprimé le fait qu’ils n’ont personne à qui se
confier ou demander de l’aide lorsqu’ils vivent des difficultés. Ils ont mentionné
plusieurs enjeux liés à leur bien-être mental et émotionnel :
•
•
•

Les jeunes préfèrent rester seuls avec leurs problèmes de peur que ceux-ci
soient diffusés via les réseaux sociaux, à la vue de tous;
La présence et le rôle des intervenants communautaires (travailleur de rue,
intervenants des organismes jeunesse, etc.) sont très peu connus des jeunes;
Les moyens de communication sur les services offerts sont peu adaptés pour
rejoindre les jeunes.
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L’accessibilité aux activités, aux services et aux infrastructures
Les résultats de la démarche de consultation démontrent clairement que la question
financière constitue un obstacle majeur pour les parents et jeunes pour accéder aux
activités et services offerts dans le quartier :
•
•
•
•

Plusieurs familles léonardoises vivent sous le seuil de la pauvreté;
Plusieurs activités de clubs sportifs sont offertes dans le quartier, mais sont
inaccessibles financièrement pour de nombreuses familles;
Plusieurs parents mentionnent qu’il n’y a pas suffisamment d’activités
gratuites offertes aux jeunes du quartier;
Les activités et services offerts pendant l’hiver ne sont pas suffisants.

La très grande majorité des jeunes ont mentionné la nécessité d’avoir accès à un
centre communautaire-récréatif dans le quartier avec la présence de gymnases
(modèle YMCA et/ou centre communautaire). Ils ont mentionné devoir aller dans
d’autres quartiers pour pouvoir profiter de ce types de services.

La sécurité dans la rue et les déplacements actifs
La question de la sécurité dans la rue constitue une grande préoccupation de la part
des parents qui ont participé aux consultations, mais également par les jeunes
consultés.
Les enjeux les plus fréquemment exprimés sont :
•

•
•

Les déplacements dans le quartier sont difficiles (transport en commun pas
suffisamment développé, les déplacements Nord-Sud sont complexes dû à
l’autoroute Métropolitaine);
Les limites de vitesse sont trop élevées sur les grandes artères. Le sentiment
d’insécurité est élevé;
Certaines intersections sont problématiques et apportent un sentiment
d’insécurité chez les parents et les jeunes.
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Les besoins des jeunes au cœur des actions
Les dernières données disponibles sur la condition des jeunes léonardois ainsi que
les résultats de la démarche de consultation ont servi de base pour les travaux de
planification stratégique du Collectif Jeunesse.
C’est à partir de ces données que les membres de la table de concertation jeunesse
ont travaillé énergiquement à l’élaboration de leur Plan d’action quinquennal 20182023.
Le plan d’action du Collectif Jeunesse comporte 4 enjeux prioritaires :
1) Vivre-ensemble
Qui vise à favoriser l’inclusion des jeunes de toutes origines et statuts socioéconomiques afin de développer leur sentiment d’appartenance à la collectivité.
Les stratégies prévues par le Collectif Jeunesse sont :
• Améliorer les relations entre les jeunes de toutes origines et statuts
socioéconomiques;
• Contribuer
à
l’amélioration
des
relations
interculturelles
et
intergénérationnelles entre les jeunes et les différents acteurs de la
communauté.
2) Bien-être des jeunes
Qui vise à contribuer au bien-être mental et émotionnel des jeunes ainsi qu’à leur
épanouissement personnel.
Les stratégies prévues par le Collectif Jeunesse sont :
• Construire un filet social autour du jeune;
• Maintenir et accroître les actions qui prônent les saines habitudes de vie
(mode de vie physiquement actif et saine alimentation);
• Renforcer les liens parents-enfants et valoriser le rôle parental;
• Favoriser le maintien d’environnements sécuritaires pour les jeunes.
3) Réussite des jeunes
Qui vise à favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, personnelle et
socioprofessionnelle des jeunes.
Les stratégies prévues par le Collectif Jeunesse sont :
• Encourager l’implication des parents dans le parcours scolaire de leur jeune;
• Informer, intervenir et accompagner des jeunes dans leur intégration socio
professionnelle;
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•
•

Agir en prévention sur des problématiques qui touchent les jeunes;
Stimuler l’implication/la participation citoyenne des jeunes pour favoriser
leur développement personnel.

4) Accessibilité aux services et aux infrastructures
Qui vise à rendre accessibles les services et les infrastructures aux jeunes de SaintLéonard.
Les stratégies prévues sont :
• Maintenir et améliorer l’offre d’activités et de services gratuits ou à coûts
abordables pour les jeunes;
• Développer des mécanismes de transmission d’informations et de
consultation auprès des jeunes et des parents;
• Rendre disponible les espaces existants adaptés aux besoins des jeunes et en
créer de nouveaux au besoin.

L’arrondissement de Saint-Léonard en tant qu’acteur de soutien
stratégique dans la mise en œuvre des actions du Collectif Jeunesse
La mise en œuvre des actions du Plan d’action du Collectif Jeunesse sont tributaires
à la mobilisation et à l’action concertée de ses partenaires membres. Déjà, de
nombreuses actions sont en cours ou en processus de développement.
Dans cette perspective, le soutien de l’arrondissement de Saint-Léonard dans la
mise en œuvre des actions du plan d’action du Collectif est indéniable. Ce plan
d’action est conçu pour l’amélioration de la qualité des jeunes et de leurs familles du
quartier.
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Conclusion : les enjeux jeunesse au cœur des décisions
L’arrondissement de Saint-Léonard est depuis toujours soucieux du bien-être et de
la qualité de vie des jeunes léonardois et de leurs familles. Le Collectif Jeunesse
l’invite à continuer de considérer leur place centrale au sein de ses réflexions, de ses
travaux de planification stratégique ainsi qu’au sein de ses décisions
administratives.
Les jeunes sont très nombreux à Saint-Léonard. Ils sont diversifiés, multiples, riches
en culture et en créativité. Le Collectif Jeunesse croit qu’il est primordial qu’ils
soient placés au cœur des décisions, car ils sont les citoyens léonardois de demain.

En annexes : Résultats de l’Enquête menée auprès des jeunes et des parents, Plan d’action 2018-2023
du Collectif Jeunesse, Résultats de l’Enquête TOPO 2017-Saint-Léonard.
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