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La population de votre quartier en statistiques ! 

 

Des questions de notre démarche synodale portent sur ceux vers qui l’Esprit nous envoie. Les 
paroisses, missions, les communautés, les mouvements, etc. peuvent examiner leur territoire et les 
quartiers environnants pour étayer leur discernement. 

Au niveau plus local, les principaux objectifs de cette recherche exploratoire sont :  
1 – D’examiner les statistiques et les groupes communautaires de votre paroisse/mission afin d'avoir 
une idée de qui votre paroisse/mission sert et pourrait servir.  
2 – De découvrir les organisations avec lesquelles votre paroisse/mission pourrait travailler en 
partenariat, dans le but commun de servir votre communauté.   
3 – D’apprendre ce qui préoccupe les gens et ce qu'ils ont dans le cœur au niveau de votre quartier, 
puis voir comment, en tant que paroisse/mission, vous pouvez aider.    

Explorer votre paroisse/mission et votre quartier:   

Qui sont les habitants de votre paroisse/mission et de votre quartier - quels sont les groupes d'âge, 
les structures familiales, les niveaux de revenus, les origines ethniques, etc. ?     
Quelles sont les organisations communautaires autour de votre paroisse/mission ? Quels services 
offrent-elles à la communauté et comment votre paroisse/mission peut-elle travailler avec elles ?   

Voici quelques liens pour commencer vos recherches afin de répondre aux questions ci-dessus :   

Si votre paroisse/mission se trouve dans un ou plusieurs des 19 arrondissements ou 14 
municipalités de MONTRÉAL* :   
- Profils statistiques de la ville de Montréal1 - par districts électoraux aussi, pour plus d’information 
- il existe également un Atlas Sociodémographique2 que vous pouvez consulter par  
  arrondissement/municipalité    
- Observatoire Grand Montréal3 (municipalités seulement - pas les arrondissements) 
- Profils des communautés de Centris.ca4 - Île de Montréal  
- Répertoire des organismes communautaires de l'île de Montréal5 - par Centraide - téléchargez le  
   document PDF pour votre arrondissement/municipalité ou cherchez sur une carte.   

Si votre paroisse/mission se trouve dans un ou plusieurs des 13 municipalités de LAVAL (ancienne) 
ou couvre l'ensemble de Laval*:   
- Profils Communautaires Centris.ca - Laval6   
- Observatoire Grand Montréal3 couvre tout Laval en un seul profil     
- Répertoire des organismes communautaires de Laval7 - par Centraide - télécharger le document 
PDF pour votre arrondissement/municipalité ou cherchez sur une carte   

Si vous êtes à ASSOMPTION, REPENTIGNY, ST-SULPICE ou CHARLEMAGNE*:    
- Observatoire Grand Montréal3 - par districts électoraux aussi, pour plus d’information 

                                                            
1 Profils statistiques Montréal - https://tinyurl.com/3cyya52e 
2 Atlas Sociodémographique - https://tinyurl.com/kdaezsw 
3 Observatoire Grand Montréal - https://tinyurl.com/ctt9dkk2 
4 Profils Communautés de Centris.ca - Montreal - https://tinyurl.com/3z68md89 
5 Répertoire des organismes communautaire – Montreal -  https://www.211qc.ca/repertoire/montreal 
6 Profiles Communautaires Centris.ca - Laval - https://tinyurl.com/bxawuemm 
7 Répertoire des organismes communautaires de Laval - https://www.211qc.ca/repertoire/laval 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67845597&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,100925572&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/portraits-territoriaux/portraits-des-municipalites/
https://www.centris.ca/fr/outils/profil-de-la-population/montreal-ile
https://www.211qc.ca/repertoire/montreal
https://www.centris.ca/fr/outils/profil-de-la-population/laval?uc=1
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/portraits-territoriaux/portraits-des-municipalites/
https://www.211qc.ca/repertoire/laval
http://observatoire.cmm.qc.ca/observatoire-grand-montreal/portraits-territoriaux/portraits-des-municipalites/
https://tinyurl.com/3cyya52e
https://tinyurl.com/kdaezsw
https://tinyurl.com/ctt9dkk2
https://tinyurl.com/3z68md89
https://tinyurl.com/bxawuemm
https://www.211qc.ca/repertoire/laval
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- Profils des communautés de Centris.ca - Rive-Nord de Montréal8  
- MRC de l'Assomption Répertoire des organismes communautaires9 - par Centraide - télécharger le 
document PDF pour votre arrondissement/municipalité ou cherchez sur une carte.   

Vous pouvez continuer à explorer votre paroisse/mission et votre quartier en consultant :   
- Le(s) site(s) web officiel(s) de l'arrondissement/de la municipalité de votre paroisse/mission   
- Les groupes et les pages Facebook qui couvrent votre/vos municipalité(s) ou arrondissement(s) - 
tant les groupes officiels que les groupes informels ! Peut-être que ces pages peuvent être partagées 
selon les besoins ou la demande, après avoir établi un protocole avec votre équipe pastorale (ex. 
aucun message politique ne doit être partagé, sauf les informations générales ; Covid19 et les 
informations d'urgence sont acceptables ; événements/informations généraux,etc.)  
- Les tables de concertation de votre région qui travaillent sur diverses questions communautaires 
telles que la sécurité alimentaire, le logement, l'environnement, etc. Vous pouvez en savoir plus sur 
les tables rondes ici10 

  

                                                            
8  Profils des communautés Centris.ca - Rive-Nord - https://tinyurl.com/bb9z5x8u 
9 Répertoire des organismes l’Assomption - https://www.211qc.ca/repertoire/lanaudiere/mrc-lassomption 
10 Tables de quartier - http://www.tablesdequartiermontreal.org/ 

https://www.centris.ca/fr/outils/profil-de-la-population/montreal-rive-nord?uc=1
https://www.211qc.ca/repertoire/lanaudiere/mrc-lassomption
http://www.tablesdequartiermontreal.org/
https://tinyurl.com/bb9z5x8u
https://www.211qc.ca/repertoire/lanaudiere/mrc-lassomption
http://www.tablesdequartiermontreal.org/
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Le Diocèse de Montréal en Statistiques! 

Les informations suivantes sont basées sur les données du recensement de 2016 compilées par 
Statistiques Canada et agrégées par subdivisions de recensement (voir la carte ci-dessous) par un 
logiciel en ligne développé par WayBase.com 

  Carte reproduit de Waybase.com / Chiffres indiquent inscriptions 
chrétiennes 

L'archidiocèse de Montréal est composé de trois régions : 1) l'île de Montréal - composée de 14 
municipalités et de 19 arrondissements; 2) la municipalité de Laval et 3) les municipalités de 
Charlemagne, l'Assomption, Répentigny et Saint-Sulpice (voir carte). Répartis dans ces trois régions, 
194 paroisses, missions et sanctuaires desservent 2,48 millions de personnes, vivant dans 1,08 million 
de foyers. 

Parmi ces ménages, la majorité (52,3 %) sont des ménages d'une seule personne, suivis des ménages 
avec enfants (37,5 %), dont 25,9 % sont des ménages monoparentaux. En ce qui concerne les couples, 
30,7% de la population adulte est mariée, 11,9% vit en union libre et 7,9% est divorcée ou séparée. En 
ce qui concerne les langues parlées à la maison, 59 % des ménages parlent le français, 22 % l'anglais 
et 18 % parlent d'autres langues à la maison, la plus répandue étant l'espagnol, suivie de l'italien, du 
mandarin, du roumain, du grec, du vietnamien et du créole. 

La plupart des habitants s'identifient comme chrétiens (68,8 %), et 80,1 % d'entre eux se disent 
catholiques. Le groupe le plus important après les chrétiens est celui qui s'identifie comme n'ayant 
aucune affiliation religieuse (16,1%). 

Quelques faits supplémentaires sur nos sœurs et frères vivant dans l'archidiocèse de Montréal : 

- Les professions les plus répandues se trouvent dans le secteur des soins de santé et des services 
sociaux, suivi du secteur du commerce de détail et du secteur des services professionnels, scientifiques 
et techniques. 

- Le revenu brut moyen de tous les ménages de l'archidiocèse est de 78 500 $. Il convient toutefois de 
noter que 19 % des ménages (près de 1 sur 5) vivent avec un faible revenu ou sous le seuil de pauvreté. 
Parmi les enfants âgés de 0 à 5 ans, 20,3% (1 sur 5) vivent dans un ménage à faible revenu et parmi 
les personnes âgées de 65 ans et plus, 19,4% (encore une fois, près de 1 sur 5) vivent dans un ménage 
à faible revenu. 

- Un grand nombre de personnes ont atteint une formation universitaire (45,0 %), suivie d'un diplôme 
d'études secondaires (21,1 %) et de certificats de compétence (15,3 %). Il convient de noter que 13,1 % 
de la population ne possède aucun certificat, diplôme ou grade 

https://www.waybase.com/fr-CA

