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Les ressources concernant la santé se concentrent, pour la plupart, sur les rues Sherbrooke, Hochelaga, 
et Notre-Dame. Le CLSC se trouve à l’extrémité est sur la rue Sherbrooke. De plus, seulement trois 
cliniques se trouvent dans le quartier, dont deux seulement sont publiques. Par ailleurs, beaucoup 
de pharmacies et dentistes ont pignon sur rue dans Mercier-Est, particulièrement aux angles des 
rues Hochelaga et des Ormeaux. En sommes, on note facilement qu’une bonne partie du sud du 
quartier est moins bien desservi par les ressources en santé que le reste de Mercier-Est. 

RESSOURCES EN SANTÉ 

Figure 4.15 : Ressources en santé
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ACCÈS AUX FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
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Selon l’agence de la santé et des services sociaux de Montréal, l’accès aux fruits et légumes favo-
rise une alimentation saine et une bonne santé. La carte ci-dessous présente la surface de vente 
des fruits et légumes en 2010. Dans Mercier-Est, plusieurs secteurs ont un excellent accès comme 
Sainte-Claire-Sainte-Louise-De Marillac et Saint-François-d’Assise-Saint-Bernard qui ont une sur-
face moyenne de 717 pieds carrés de fruits et légumes. Cependant, les secteurs de Saint-Justin, 
Contrecœur et Fonteneau ont une surface moyenne de 0 pied carré. 

Figure 4.16 : Répartition de la surface de vente de fruits et de légumes

Communauté métropolitaine 
de Montréal, 2018
Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal, 
2010
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Selon l’Institut national de santé publique du Québec, un désert alimentaire est « un secteur 
qui pro cure un faible accès à des commerces pouvant favoriser une saine alimentation et qui 
est défavo risé sur le plan socioéconomique ». En 2018, quelques secteurs ont un faible accès à 
l’alimentation saine, dont un qui est un désert alimentaire. Le secteur Fonteneau et une partie du 
secteur Saint-Justin ont faiblement accès à une bonne alimentation. Le désert alimentaire repré-
sente une partie du quartier particulièrement défavorisé. Le sud du quartier aux extrémi tés est et 
ouest est aussi caractérisé par un faible accès à l’alimentation. 

DÉSERTS ALIMENTAIRES

Figure 4.17 : Déserts alimentaires 

Communauté métropolitaine 
de Montréal, 2018
INSPQ, 2013, 2018
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SANTÉ DE LA POPULATION DE MERCIER-EST

RLS Pointe-de-l’île RLS Montréal

Proportion (%) de la 
population peu active ou 

sédentaire dans les loisirs et 
le transport, 15 ans et + (2014-

2015)

51,8% 44,9%

Proportion (%) de la 
population consommant 

moins de 5 fruits ou légumes 
par jour, 15 ans 

et + (2012)

58,2% 59%

Proportion (%) de personnes 
obèses, 18 ans et + (2012) 20,7% 15,7%

Selon le portrait de santé de la population du CIUSSS de l’Est, la population du réseau local de 
service (RLS) de la Pointe de l’île, duquel Mercier-Est fait partie, a des risques plus élevés pour la 
santé, ainsi qu’un état de santé moins bon que la moyenne montréalaise. 

Les tableaux ci-dessous présentent différentes données concernant les risques pour la santé ainsi 
que l’état de santé du territoire du RLS de la Pointe de l’île en comparaison avec Montréal. Les 
données se démarquent avec Montréal, particulièrement au niveau de la proportion de personnes 
obèses, des maladies chroniques et du taux d’hospitalisation. D’ailleurs, la proportion de la popu-
lation du RLS de la Pointe de l’île ayant au moins une maladie chronique est la plus élevée par 
rapport aux autres RLS de Montréal. 

Figure 4.18 : Risques pour la santé de la population

Direction régionale de santé publique de Montréal, 2018
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RLS Pointe-de-l’île RLS Montréal

Proportion (%) de la 
population ayant au moins 

une maladie chronique, 15 ans 
et + (2012)

39,7 % 34,7 %

Prévalence de l’hypertension 
artérielle, 20 ans et + (2015-

2016)
22,3 % 19,4 %

Prévalence de l’asthme, 20 ans 
et + (2015-2016) 11 % 9,9 %

Prévalence du diabète, 20 ans 
et + (2015-2016) 10 % 8,7 %

Taux d’hospitalisation, toutes 
causes (2014-15 à 2016-17) 

(Taux ajusté p. 10 000)
791 702

Proportion (%) de la 
population ne se percevant 

pas en bonne santé mentale, 
15 ans et + (2012)

6,7 % 5,1 %

Prévalence des troubles 
mentaux, 1 an et + (2015-2016) 11,8 % 10,6 %

Figure 4.19 : État de santé de la population 

Au moins 
une maladie 

chronique

Population 
peu active ou 

sédentaire
Personnes 

obèses

Direction régionale de santé publique de Montréal, 2018

39,7 20,7 51,8% % %



98

ÉDUCATION 

Figure 4.20 : Éducation 
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Mercier-Est regroupe plusieurs services relatifs à l’éducation, 
autant des CPE, des écoles primaires, des écoles secondaires et 
de l’éducation aux adultes. 

On retrouve six CPE, dont deux ayant plus d’un local, ainsi que la 
halte-garderie de la Maison des Familles. La majorité d’entre eux 
se situe à l’est de la rue des Ormeaux. 

On compte aussi huit écoles primaires, quatre écoles secon-
daires et une école primaire et secondaire. Le nord de la rue 
Sherbrooke est moins desservi en écoles contrairement au 
centre du quartier. Le sud-est du secteur Saint-Victor n’est pas 
desservi non plus par un service relatif à l’éducation. 

Finalement, on compte un centre d’éducation aux adultes, le 
Centre des Lettres et des Mots.  

Figure 4.21 : École primaire Armand-Lavergne

99Photo : Solidarité Mercier-Est
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Figure 4.22 : Répertoire des organismes du quartier

Communauté métropolitaine 
de Montréal, 2018

Icône : Freepik
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La carte présente la majorité des organismes communautaires 
œuvrant dans le quartier. On remarque que beaucoup d’orga-
nismes se trouvent au centre du quartier, aux abords des rues 
Hochelaga et des Ormeaux. On en retrouve très peu au nord et 
très peu au sud. Les services offerts sont assez variés, on retrouve 
notamment des organismes pour les jeunes et les familles, les 
aînés, dans le domaine de la santé, les sports et loisirs, l’aide à 
l’emploi, les femmes et la sécurité alimentaire. 

Figure 4.23 : Terrasse collective du Sésame

Photo : Solidarité Mercier-Est
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CULTURE, SPORTS  
ET LOISIRS



Le quartier dispose d’un bâtiment culturel principal, dans lequel se tiennent la biblio thèque et la 
Maison de la culture Mercier, située sur la rue Hochelaga au coin de la rue Liébert. La Mai son de la 
culture accueille principalement des expositions et ate  liers dans son studio multifonctionnel et des 
spectacles dans sa salle de spectacle. 

Les terrains de sports extérieurs et les aires de jeux sont pré sents dans la grande majorité des parcs. 
Ils sont dispersés de manière relativement égale sur le territoire de Mercier-Est. Cepen dant, tout 
comme les parcs, le secteur Saint-François d’assise/Saint-Bernard est moins bien garni en terrains 
de sport extérieur et d’aires de jeux. On trouve dans l’ensemble des secteurs une petite diversité de 
terrains de sport extérieur comme des terrains de basketball, de baseball, de pétanque, etc. 

Pour ce qui est des organismes en sports et loisirs, on retrouve les Loisirs Sainte-Claire plus au sud 
du quartier et les Loisirs Saint-Justin au nord, près du parc Thomas-Chapais. Ces organis mes 
offrent des services de sports, de loisirs et de culture pour les jeunes. On retrouve aussi un aréna 
intérieur, l’aréna Clément-Jetté au sud du quartier. 

Finalement, plusieurs piscines, jeux d’eaux et pataugeoires sont présents dans le quartier. On note 
que les deux piscines se trouvent dans le secteur de Saint-Victor, ce qui laisse les autres sec teurs 
sans service de piscine intérieure ou extérieure. Le nord du quartier est le moins bien desservi pour 
ces loisirs. 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 
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Figure 4.24 : Répertoire des lieux de culture, sports et loisirs

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 
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Figure 4.25 : Murale extérieure derrière la Maison de la culture
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CONCLUSION

Nous avons la conviction que ce Portrait de quartier démontrera son utilité pour diverses démarches 
de planification stratégique à venir. De nombreux changements d’envergure se pointent à l’horizon, 
notamment avec les gros projets immobiliers en cours, et ces transformations viendront sans aucun 
doute avec leur lot de défis.

Lorsque ces défis surviendront, ce vaste document figurera certainement parmi les outils 
indispensables au service des acteurs du quartier. Nous aurons ainsi toutes les données nécessaires 
à une réponse collective efficace et rapide. Nous espérons fort que notre communauté en profitera 
pour se solidifier et réussira au meilleur d’elle-même à bâtir un quartier à son image.

Nous avons d’ailleurs déjà commencé. En effet, à la suite de la démarche Forum qui s’est achevée en 
novembre 2019, nous avons réuni un nouveau comité regroupant des organismes, des citoyen·ne·s et 
des institutions afin d’entreprendre la tâche de rédiger un large plan de quartier concerté et concret. 
Le Portrait, c’est ce qui nous permet de faire des liens tangibles entre notre savoir expérientiel, le 
quotidien de notre quartier, et une perspective globale et statistique. Cet ouvrage figurera donc 
parmi les piliers du plan de quartier à venir. Le plan de quartier dont nous aurons besoin pour agir 
sur Mercier-Est dans les cinq prochaines années.

Le Portrait de quartier de Mercier-Est 2021 est maintenant entre vos mains, servez-vous-en à bon 
escient et aussi souvent qu’il le faudra.
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LEXIQUE
Définition des termes et variables selon le dictionnaire de recensement 2016

Âge : « Réfère à l’âge de la personne (ou du sujet) d’intérêt à son dernier anniversaire (ou relati-
vement à une date de référence précise et bien définie). »

Chômeurs : « Désigne les personnes qui, pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 
2016, étaient sans emploi salarié ou sans travail à leur compte, étaient prêtes à travailler et :
a) avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre semaines précédentes ; ou
b) avaient été mises à pied temporairement et prévoyaient reprendre leur emploi ; ou
c) avaient pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre 
semaines suivantes. »

Destination du trajet domicile-travail : « “Destination du trajet domicile-travail” indique si une 
personne effectue ou non le déplacement jusqu’à une autre municipalité (c’est-à-dire “subdivision 
de recensement”), une autre division de recensement ou une autre province ou territoire. Le trajet 
domicile-travail désigne le déplacement d’une personne entre son lieu de domicile et son lieu 
habituel de travail. »

Famille de recensement : « On définit la “Famille de recensement” comme suit : un couple marié et 
les enfants, le cas échéant, du couple ou de l’un ou l’autre des conjoints ; un couple en union libre 
et les enfants, le cas échéant, du couple ou de l’un·e ou l’autre des partenaires ; ou un parent seul, 
peu importe son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant dans le même loge ment et 
ce ou ces enfants. Tous les membres d’une famille de recensement particulière habitent le même 
loge ment. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants peuvent être des 
en fants naturels, par le mariage, par l’union libre ou par adoption, peu importe leur âge ou leur 
état matri monial, du moment qu’ils habitent dans le logement sans leur propre conjoint marié, 
parte naire en union libre ou enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs grands-parents, alors 
qu’aucun des pa rents n’est présent, constituent également une famille de recensement. »

Immigrant : « désigne une personne qui est, ou qui a déjà été, un immigrant reçu ou résident perma-
nent. Il s’agit d’une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de rési der au 
Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par natura-
lisation sont compris dans ce groupe. »



110

Indice de défavorisation : « L’Indice canadien de défavorisation multiple (ICDM) est un indice 
géographique fondé sur les microdonnées du Recensement de la population de 2016 qui mesure quatre 
dimensions clés de la défavorisation au niveau de l’aire de diffusion (AD) : l’instabilité résidentielle, la 
dépendance économique, la vulnérabilité situationnelle et la composition ethnoculturelle.

L’ICDM permettra de comprendre les inégalités dans diverses mesures de la santé et du bien-être 
social. Alors qu’il s’agit d’un indice géographique de défavorisation et marginalisation, il peut aussi 
servir de mesure de substitution pour les particuliers. L’ICDM pourrait être largement utilisé par les 
chercheurs pour des études sur divers sujets liés à la recherche socioéconomique. Parmi les autres 
utilisations possibles de l’indice, mentionnons la planification et l’évaluation des politiques, ou 
l’affectation des ressources. »

Langue maternelle : « “Langue maternelle” est la première langue apprise à la maison dans l’enfance 
et encore comprise par la personne au moment où les données sont recueillies. Si la personne ne 
comprend plus la première langue apprise, la langue maternelle est la deuxième langue apprise. 
Dans le cas d’une personne qui a appris deux langues en même temps dans la petite enfance, 
la langue maternelle est la langue que cette personne a parlé le plus souvent à la maison avant 
de com mencer l’école. Une personne a deux langues maternelles seulement si les deux langues 
ont été utilisées aussi souvent et sont toujours comprises par la personne. Dans le cas d’un enfant 
qui n’a pas encore appris à parler, la langue maternelle est la langue parlée le plus souvent à cet 
enfant à la maison. Un enfant a deux langues maternelles seulement si les deux langues lui sont 
parlées aussi souvent, afin qu’il apprenne les deux en même temps. »

Langue parlée le plus souvent à la maison : « désigne la langue que la personne parle le plus souvent 
à la maison au moment de la collecte des données. Une personne peut déclarer plus d’une langue 
comme étant “parlée le plus souvent à la maison” si les langues sont parlées aussi souvent l’une que 
l’autre. »

Logement : « Un logement est défini comme un ensemble de pièces d’habitation. Dans le cadre 
du recen sement, on reconnaît deux genres de logements, soit les logements collectifs et les loge-
ments privés. Les premiers sont des logements de nature institutionnelle, communautaire ou com-
merciale. Les autres désignent un ensemble distinct de pièces d’habitation, auquel on a accès par 
une entrée pri vée soit à partir de l’extérieur de l’immeuble, soit à partir d’un hall, d’un foyer, d’un 
vestibule ou d’un escalier commun situé à l’intérieur de l’immeuble. Il faut qu’on puisse emprun ter 
l’entrée menant au logement sans passer par les pièces d’habitation d’une autre personne ou 
d’un autre groupe de personnes. »
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Logement privé : « S’entend d’un ensemble séparé de pièces d’habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l’extérieur de l’immeuble, soit à partir d’un hall, d’un foyer, d’un vestibule ou 
d’un escalier commun situé à l’intérieur de l’immeuble. Il faut qu’on puisse emprunter l’entrée menant 
au logement sans passer par les pièces d’habitation d’une autre personne ou d’un autre groupe de 
personnes. »

Le logement doit répondre aux deux conditions qui le rendent propre à l’habitation durant toute 
l’année :
a) avoir une source de chauffage ou d’énergie (ce dont témoignent les cheminées, les lignes 
électriques, les conduites ou les compteurs d’huile ou de gaz, les génératrices, les cordes de bois, 
les ampoules électriques, les thermopompes ou les panneaux solaires)
b) fournir un espace clos permettant de s’abriter des intempéries comme en témoignent la présence 
de murs d’enceinte et d’un toit ainsi que de portes et fenêtres qui protègent contre le vent, la pluie 
et la neige.

Ménage : « Ménage réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même 
logement et n’ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger. Le logement peut 
être un logement collectif ou un logement privé. Le ménage peut se composer d’un groupe familial 
(famille de recensement), de deux familles ou plus partageant le même logement, d’un groupe de 
personnes non apparentées ou d’une personne vivant seule. Les membres du ménage qui sont 
tempo rairement absents le jour de référence sont considérés comme faisant partie de leur mé -
nage habituel. »

Ménage locataire : « Désigne les ménages privés dont aucun membre n’est propriétaire du loge-
ment. Le logement est considéré comme étant loué même si aucun loyer en argent n’est versé. »

Ménage privé : « S’applique à une personne ou un groupe de personnes qui occupent le même 
logement et qui n’ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger. Les ménages 
sont divisés en deux sous-univers selon qu’ils occupent un logement collectif (ménage collectif) ou 
un logement privé (ménage privé). »

Minorité visible : « “Minorité visible” réfère au fait qu’une personne appartient ou n’appartient pas 
à une des minorités visibles définies dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi et, le cas échéant, 
le groupe de minorités visibles en question. Selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi, on entend 
par minorités visibles “les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche 
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ou qui n’ont pas la peau blanche”. Il s’agit principalement des groupes suivants : Sud-Asiatique, 
Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen 
et Japonais. »

Ménage propriétaire : « Désigne un ménage privé au sein duquel au moins un des membres du 
ménage est propriétaire du logement, même s’il est encore en train de le payer. »

Personne : « Réfère à l’individu et il s’agit de l’unité d’analyse utilisée pour la plupart des programmes 
de la statistique sociale. »

Personne de 15 ans ou plus : « Désigne une personne âgée de 15 ans ou plus. »

Population active : « Désigne les personnes qui, pendant la semaine du dimanche 1er mai au 
samedi 7 mai 2016, étaient soit occupées, soit en chômage.
Population active = Personnes occupées + Chômeurs »
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