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NOTE AUX LECTEURS ET AUX LECTRICES
Par souci d’inclusion sociale, le texte intègre le féminin au masculin dans
les noms et dans leurs accords. Ainsi, la graphie « citoyenNEs » inclut
les deux genres, de même que l’accord « les citoyenNEs participantEs ».
Dans le Portrait, les documents cités en référence sont indiqués entre
parenthèses et les notes de bas de page donnent des compléments
d’information. Un glossaire, en début du document, détaille des termes
relatifs aux données statistiques.
Veuillez également noter que l’appellation « Greenfield Park » fait référence à l’arrondissement faisant partie de la ville de Longueuil.
Enfin, dans une perspective d’accessibilité universelle, une version WORD du document est disponible en ligne sur le site internet
www.cdcal.org ou en téléphonant au 450 671-5095.
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Glossaire
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

CONDITIONS DE VIE

Caractère d’un produit, procédé, service, information
ou environnement qui, dans une approche inclusive,
permet à toute personne de réaliser des activités de
façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents (Ville de Longueuil, 2013).

Selon le Robert, les conditions de vie peuvent être
considérées comme l’ensemble des facteurs économiques et sociaux caractérisant la vie d’un groupe
social. Ces conditions, en tant que critères objectifs
et subjectifs, nous permettent d’évaluer la qualité de
vie des citoyenNEs (Beaulieu, Boulianne et CRISESUQAM, 2004) dans leur ensemble ou de comparer
des groupes entre eux. Par exemple, il peut s’agir de
la qualité de l’environnement, de la qualité et l’accès
aux logements, à l’alimentation, à l’emploi et à l’éducation, du capital social ou économique, du vivre-ensemble, de l’accès au transport, à la culture et aux
loisirs, etc.

BESOINS IMPÉRIEUX EN MATIÈRE
DE LOGEMENT:
On dit d’une personne qu’elle éprouve des besoins
impérieux en matière de logement si son habitation
n’est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 30 %
de son revenu total avant impôt est insuffisant pour
payer le loyer médian des logements acceptables
(répondant aux trois normes d’occupations ci-haut
mentionnées) situés dans sa localité.
CADRE DE VIE
Le cadre de vie fait référence à l’ensemble des facteurs socio-économiques et physiques ayant un impact sur les conditions de vie des citoyenNEs. On
peut inclure dans le cadre de vie l’économie du territoire, les données sur la main d’œuvre, les infrastructures des emplois et des entreprises, l’urbanisme, le
logement, la circulation et le transport, les espaces
verts, les commerces et les services, l’environnement, la sécurité, etc.(Ville de Montréal, 1993).

INDICE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
L’outil IDC (indicateurs de développement des communautés) est un instrument qui intègre des éléments de connaissances (données quantitatives
et qualitatives) à un processus de mobilisation des
communautés d’appartenance, misant sur la participation citoyenne et l’empowerment collectif. L’outil
IDC répond à un besoin de connaissances fines des
communautés d’appartenance, dans le but de soutenir leur développement (DSPu de la Montérégie,
2012).

COMMUNAUTÉS LOCALES

INDICE DE SEUIL DE FAIBLE REVENU (ISFR) DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES)

Les communautés locales (CL) ont été déterminées
en 2009 par le CISSS de la M-C notamment et des
citoyenNEs selon les caractéristiques des populations. Le territoire de Greenfield Park compte 8 CL.
Cependant, l’évolution territoriale pourrait avoir modifié les caractéristiques de leur population d’origine
(DSPu de la Montérégie, 2018).

Cet indice correspond à la proportion des familles
avec enfants dont le revenu est situé près ou sous
le seuil de faible revenu. Le seuil de faible revenu
est déterminé à partir du revenu des familles dont
on estime qu’elles consacrent 20 % de plus que la
moyenne générale à la nourriture, au logement et à
l’habillement. Il tient compte de la taille de la famille
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et du milieu de résidence (région rurale, petite région
urbaine, grande agglomération, etc.). L’indice SFR est
regroupé sur dix rangs pour situer la place relative
de l’école dans l’ensemble des écoles publiques, et
ce, tant pour l’enseignement primaire que pour l’enseignement secondaire. Les deux niveaux d’enseignement font l’objet d’un classement distinct (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
2019).

LOGEMENT PRIVÉ

INDICE DE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE (IMSE)
DU MEES

MÉNAGE PRIVÉ

Il est constitué de deux sources de données. La proportion des familles avec enfants dont la mère n’a
pas de diplôme, de certificat ou de grade représente
les deux tiers du poids de l’indice. La proportion de
ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi
durant la semaine de référence du recensement canadien représente le tiers du poids de l’indice (Ibid.
2019).
LOCATAIRES
Locataires en logement privé.
LOGEMENT INABORDABLE
Un logement est considéré inabordable lorsque le
ménage y vivant consacre 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit,
dont le taux d’effort au logement est supérieur ou
égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais
de logement englobent, s’il y a lieu, les paiements hypothécaires, l’impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d’électricité, de chauffage,
d’eau et des autres services municipaux. Pour les
ménages locataires, les frais de logement englobent,
s’il y a lieu, le loyer et les frais d’électricité, de chauffage, d’eau et des autres services municipaux.

On définit un logement privé comme étant un ensemble séparé de pièces d’habitation possédant une
entrée privée soit à partir de l’extérieur d’un immeuble, soit à partir d’un hall, d’un foyer, d’un vestibule ou d’un escalier commun situé à l’intérieur d’un
immeuble. Il faut que l’on puisse emprunter l’entrée
menant au logement sans passer par les pièces d’habitation d’une autre personne ou d’un autre groupe.

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.
MÉNAGE SANS FAMILLE DE RECENSEMENT
Ménage qui ne comprend aucune famille de recensement. Peut-être composé d’une personne seule
ou de deux personnes ou plus (ex. : colocataires).
MESURE DU PANIER DE CONSOMMATION
(MPC)
Il s’agit d’une mesure fondée sur le coût de biens
et de services correspondant à un niveau de vie de
base. Le seuil représente, selon des qualités et des
quantités déterminées, les coûts de la nourriture,
de l’habillement, du transport, du logement et des
autres dépenses pour une famille de référence composée de deux adultes et de deux enfants.
PERSONNES D’EXPRESSION ANGLAISE
Personnes d’expression anglaise selon la première langue
officielle parlée (PLOP). Cette donnée inclut les personnes
n’ayant que l’anglais comme première langue officielle
parlée (PLOP) et additionne la moitié des personnes ayant
à la fois le français et l’anglais comme PLOP.
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PERSONNES IMMIGRANTES

SEUIL DE FAIBLE REVENU (SFR) APRÈS IMPÔT

Personnes nées à l’extérieur du Canada (et non citoyennes de naissance).

Les SFR après impôt sont des limites de revenu en
deçà duquel une famille est susceptible de consacrer
une part plus importante de son revenu après impôt
à l’achat de nécessités comme l’alimentation, le logement et l’habillement qu’une famille moyenne.

REVENU MÉDIAN APRÈS IMPÔT
Le revenu médian après impôt des ménages correspond au montant en dollars qui divise la population
en deux groupes égaux. La moitié de la population
a un revenu supérieur, l’autre moitié un revenu inférieur.
SANS PERSONNES ADDITIONNELLES
Soit des personnes ne faisant pas partie de la famille
(ex. grands-parents, chambreur).

LOGEMENT NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS
MAJEURES
Logements qui ont besoin de réparations majeures,
tels que les logements où la plomberie ou l’installation électrique est défectueuse, et les logements
qui ont besoin de réparations structurelles aux murs,
sols ou plafonds.
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Introduction

L

’arrondissement de Greenfield Park est
porteur d’une dualité linguistique et géographique unique à Longueuil. D’une part,
des communautés anglophone et francophone résident dans les deux zones, mais cellesci semblent cohabiter sans vraiment se connaître.
D’autre part, le territoire est scindé en deux secteurs par le boulevard Taschereau, soit le Vieux et
le Nouveau Greenfield Park qui ont des caractéristiques différentes. L’arrondissement comprend
aussi la proportion de personnes immigrantes la
plus importante des trois arrondissements de Longueuil.
Par ailleurs, des citoyenNEs vivent diverses situations de vulnérabilité et la barrière de la langue
ajoute parfois aux difficultés vécues par certaines
personnes. Cependant, à Greenfield Park, la
concertation semble peu développée à l’échelle de
l’arrondissement. Le territoire scindé en deux secteurs, la cohabitation des deux communautés linguistiques ayant des pratiques de de réseautage et
de concertation différentes et le peu d’organismes
présents pourraient l’expliquer.

En 2018, la Corporation de développement
communautaire de l’agglomération de Longueuil
(CDC AL)1 a accompagné les démarches de réalisation de portraits sociaux des arrondissements
de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de projets de
développement social2 lancés par les acteurs/actrices de chacun de ces deux territoires. À Green-

field Park, considérant l’absence d’une concertation territoriale structurée rassemblant l’ensemble
des acteurs/actrices du territoire, la Corporation
a porté l’élaboration du portrait et adapté la démarche pour tenir compte des caractéristiques du
milieu, dont la dualité linguistique.
Le présent portrait jette donc un éclairage sur
les principales caractéristiques sociales des citoyenNEs de l’arrondissement et peut servir de
point de départ à la réflexion collective. Certains
des thèmes abordés pourraient être approfondis
au besoin. Le portrait devrait aider les acteurs/actrices de Greenfield Park à déterminer les principaux enjeux du territoire et à mieux se concerter
pour répondre aux besoins des citoyenNEs, notamment les plus vulnérables, dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté.
Le document expose, en première partie, les principales données populationnelles et socioéconomiques de Greenfield Park. La deuxième partie présente des éléments en lien avec le cadre de vie de
l’arrondissement, tels que l’environnement urbain
et la mobilité, l’accès aux commerces et aux services, la sécurité et la vie sociale. D’autres thèmes
sont relatifs aux conditions de vie des citoyenNEs,
comme le logement, l’éducation et l’emploi. Le
portrait met également en lumière des préoccupations, des besoins et des aspirations exprimés
par les citoyenNEs et des intervenantEs ayant pris
part aux activités de consultation.

1
Organisme à but non lucratif (OBNL), la CDC AL est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires (localisés dans les cinq villes de l’agglomération). Sa mission est d’initier,
favoriser, soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire, dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté (CDC de l’agglomération de Longueuil,
2019b).
2
Le développement social est une démarche d’interventions et de concertations sur un territoire, qui mobilise les acteurs/actrices (éluEs, citoyenNEs, partenaires, institutions) et les ressources, afin d’améliorer globalement les conditions de vie des citoyenNEs. Définition tirée du portrait social de Saint-Hubert (CDC de l’agglomération de Longueuil, 2019a)
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L

Méthodologie
a réalisation du présent portrait social a été pilotée par la CDC AL.
Sur la base d’un questionnement semblable aux démarches de portrait social lancées en 2018 dans
les arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert, le portrait social de Greenfield Park a
souhaité mettre en lumière :

• les principales caractéristiques sociodémographiques du territoire;
• les enjeux socioéconomiques qui préoccupent les acteurs et actrices du territoire;
• les perceptions des citoyenNEs de Greenfield Park à l’égard de leur milieu de vie et les changements auxquels ils et elles aspirent;
•des initiatives sociales mises en œuvre sur le territoire.
Considérant la dualité linguistique importante du territoire, les activités de consultation citoyenne ont été
adaptées pour mettre en lumière les perceptions, les besoins et les aspirations de citoyenNEs anglophones
et francophones à l’égard de leur milieu de vie. De courts sondages réalisés lors d’évènements publics et
auprès de groupes ciblés (jeunes parents et aînéEs) ont bonifié les connaissances. Ce faisant, la démarche
de portrait social du territoire a aussi été expliquée aux participantEs. Enfin, un groupe d’enfants de 9 à 12
ans fréquentant un camp de jour a été rencontré lors d’un atelier de dessin sur le thème « Le quartier de
mes rêves3 ».

Organisées en soirée dans les deux secteurs de Greenfield Park, des consultations citoyennes, nommées
« conversations de quartier », ont réuni 42 citoyenNEs. Les participantEs étaient invitéEs à discuter des réalités de leur quartier autour de trois thèmes : l’environnement physique, l’accès aux services et aux activités
(culturelles, récréatives et sportives) et la vie sociale. Les séances ont été animées en français et en anglais
pour faciliter la participation des deux communautés linguistiques.
Tableau 1 ‒ Principaux moyens utilisés pour la collecte de données qualitatives

Recension de la documentation relative au territoire à l’étude (en continu);
9 rencontres (individuelles ou de groupes) avec des acteurs/actrices du territoire
(avril à septembre 2018);
4 sondages terrain (juillet, août et septembre 2018);
1 atelier avec des enfants de 9 à 12 ans (août 2018);
2 consultations citoyennes (conversations de quartier),
soit une par secteur de Greenfield Park (novembre 2018).

3
Les enfants étaient invités à dessiner des éléments qu’ils ou elles souhaitent dans leur quartier. Ce faisant, les enfants ont nommé des besoins (ex. services de proximité, contact avec la
nature) et des éléments qui les dérangent (ex. bruits urbains, trafic routier) dans leur milieu de vie. Certains des dessins réalisés par des enfants participants aux activités de consultation
illustrent le présent document.
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Au total, plus de 250 personnes ont contribué au portrait social de Greenfield Park.
Des représentantEs du CISSS de la Montérégie-Centre (CISSS M-C) et de la Ville de Longueuil ont participé à l’animation et à la prise de note lors des conversations de quartier. Leur aide précieuse a grandement
contribué à la concrétisation du portrait.
Le présent portrait rassemble donc diverses données (quantitatives et qualitatives) qui illustrent les perceptions et les réalités d’une diversité de citoyenNEs de Greenfield Park Enfin, des intervenantEs du milieu ont
commenté le portrait permettant de valider le contenu et de le bonifier.
Les données statistiques de l’arrondissement et de ses deux secteurs proviennent des recensements de
2006 et 2016 de Statistiques Canada. Elles ont été traitées par la Direction de santé publique (DSPu) de
la Montérégie. En 2009, un découpage territorial par communautés locales (CL) a été réalisé par des citoyenNEs et des organisateurs communautaires du CISSS de la Montérégie-Centre avec le soutien de la
DSPu de la Montérégie. Des données provenant de l’Indice de développement de la communauté (IDC) de
la DSPu de la Montérégie pour les huit communautés locales (CL) de Greenfield Park ont permis de nuancer
le portrait. Afin de faciliter la lecture, ces communautés locales sont désignées dans le portrait comme étant
des quartiers.
Tableau 2 ‒ Secteurs et communautés locales (CL), Greenfield Park

Secteurs

Communautés locales (quartiers)

Vieux Greenfield Park

Chalmers
Jubilee
Les filles
Terrasse
Vieux Greenfield Park

Nouveau Greenfield Park

Centennial
Fairgreen acres
Parklane

(Ville de Longueuil)

(DSPu)

Éléments du milieu aimés des citoyenNEs de Greenfield Park, sondage terrain, 2018.
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L

L’arrondissement
de Greenfield Park
’arrondissement de Greenfield Park couvre une superficie de 4,6 km². Presque entièrement urbanisé,
son développement est limité. Son territoire correspond à l’ancienne Ville de Greenfield Park4. En
2018, sa population est estimée à 16 965 personnes (Ville de Longueuil, 2019b).

Un peu d’histoire

Jusqu’au début du XXe siècle, le territoire de Greenfield Park est essentiellement habité par des agriculteurs francophones. Dès 1905, lorsque le morcellement des terres agricoles s’amorce, des ouvriers
anglophones viennent s’y établir, dont nombre d’immigrants britanniques.
En 1911, le territoire est constitué en municipalité. Le caractère verdoyant des prairies et des bois
aurait inspiré le nom de Greenfield Park à ses fondateurs (Ville de Longueuil, s.d.). La présence d’un
circuit de tramways sur la rue Churchill permet de faire la navette entre Montréal et Greenfield Park,
ce qui favorise un développement urbain le long des rues disposées en damier. Le boulevard Taschereau aménagé au début des années 1930 transforme le territoire. Des commerces puis des centres
commerciaux sont construits. Les citoyens des communautés environnantes viennent magasiner en
automobile à Greenfield Park. L’Hôpital Charles-Le Moyne est construit en 1962 (Riley, 2010).
Au début des années 1960, la municipalité de Greenfield Park annexe des terrains de Saint-Hubert
localisés au nord-est de Taschereau. Ce nouveau territoire avec sa trame de rues sinueuses témoigne
des principes urbains typiques de cette époque (Ville de Longueuil, s.d.). Greenfield Park est depuis
désigné comme étant divisé en deux secteurs, l’ancien et le nouveau.

La carte de la figure 1 illustre le territoire de l’arrondissement de Greenfield Park. Les deux secteurs rectangulaires disposés perpendiculairement de part et d’autre du boulevard Taschereau forment un « L ».
Greenfield Park est entouré de l’arrondissement du Vieux-Longueuil (quartier Le Moyne) au nord-ouest, de
l’arrondissement de Saint-Hubert (secteur Laflèche) au nord-est, de la Ville de Brossard au sud et de la Ville
de Saint-Lambert à l’ouest. Le pôle commercial au croisement des boulevards Taschereau et Auguste sépare
l’ancien secteur du nouveau secteur de Greenfield Park. Les voies de circulation du boulevard Taschereau
forment d’ailleurs une importante barrière physique entre les deux espaces.
Le développement urbain du vieux secteur de Greenfield Park s’est amorcé il y a plus de cent ans. Il comprend l’hôpital Charles-Le Moyne, un établissement régional de soins de santé du CISSS M-C. La zone com4
La réorganisation municipale au début des années 2000 a mené au territoire actuel de la ville de Longueuil et à la création de l’agglomération de Longueuil en 2006. La Ville de Longueuil
comprend désormais trois arrondissements (Greenfield Park, Saint-Hubert, Vieux-Longueuil). L’agglomération de Longueuil regroupe les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.
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merciale le long des boulevards Taschereau et Auguste fait aussi partie du secteur. Par ailleurs, son cadre
bâti comprend une diversité d’habitations : des maisons individuelles et en rangée, des duplex et autres
immeubles à logements multiples. La densité d’habitants au km2 y est la plus élevée de toute la ville de Longueuil; en 2016, elle est de 6 260 habitantEs par km2.
Le nouveau secteur de Greenfield Park est un espace à vocation résidentielle et de faible densité (3 339
hab./km2 en 2016) où les maisons individuelles prédominent. Il importe de mentionner la présence d’un
grand ensemble d’immeubles à logements multiples regroupant neuf coopératives d’habitation. Par contre,
le Nouveau Greenfield Park est enclavé et peu connecté aux territoires de Saint-Hubert et Brossard qui
l’entourent. On y accède seulement depuis les boulevards Grande-Allée et Payer.
MILIEU COMMUNAUTAIRE

Le territoire limité de Greenfield Park pourrait expliquer le peu d’organismes qui y sont établi. Le développement communautaire s’est fait historiquement dans une logique de territoire du CLSC Samuel-de-Champlain, notamment par des tables de concertation intersectorielles (petite enfance, jeunesse et sécurité alimentaire). De plus, selon des acteurs/actrices du milieu communautaire, le réseautage des communautés
anglophone et francophone du territoire s’exerce différemment. Ainsi, le milieu communautaire anglophone
de Greenfield Park est impliqué dans la table de partenaires Regional Health and Social Services Partnership
Table (RHSSPT) .
Tableau 3 ‒ Organismes à but non lucratif de Greenfield Park offrant des services sociocommunautaires

le South Shore Reading Council (SSRC), un organisme d’alphabétisation anglophone
(South Shore Reading Council, 2019);
l’Assistance and Referral Center Health and Social Services (ARC HSS)
promeut l’accès aux services de santé et aux services sociaux de la population
en anglais (Assistance and Referral Center Health and Social Services, 2019);
l’Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Rive-Sud
(APAMM RS) propose des services d’aide en santé mentale aux communautés
francophone, anglophone et même hispanophone (Association des parents
et amis de la personne atteinte de maladie mentale Rive-Sud, s. d.).

À Greenfield Park, on compte trois organismes à but non lucratif (OBNL) offrant des services sociocommunautaires à l’échelle régionale. Des organisations de Greenfield Park en lien avec des communautés
religieuses anglophones et francophones (ex : HOPE, Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Anastase) et au
moins un groupe d’entraide (Meals on Wheels) offrent des services de dépannage alimentaire aux citoyenNEs
en situation de vulnérabilité. Le manque de relève chez leurs bénévoles, souvent des personnes retraitéEs,
pourrait fragiliser la pérennité des services. Il importe de souligner le Projet Revitalisation Greenfield Park.
Issu d’une initiative citoyenne et soutenu par des bénévoles, cet OBNL, créé en 2013, s’est donné pour
mission de favoriser l’interaction et la participation citoyenne par l’organisation d’événements ponctuels.

5

Le RHSSPT regroupe 28 organismes communautaires et publics qui desservent la communauté d’expression anglaise de la Montérégie, dont le CISSS M-C et le CISSS M-O.
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Par ailleurs, d’autres organismes communautaires des territoires environnants offrent des services aux citoyenNEs de Greenfield Park, dont la Mosaïque dans le quartier Le Moyne (Vieux-Longueuil), le Centre
de soutien entr’Aidants dans le quartier Laflèche (Saint-Hubert), le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud à
Saint-Lambert ainsi que la Maison internationale de la Rive-Sud à Brossard.
Selon des acteurs/actrices du milieu, les communautés anglophones et francophones cohabitent, mais interagissent relativement peu entre elles. Cela pourrait expliquer qu’il n’existe pas de table de concertation
territoriale réunissant les acteurs/actrices des communautés anglophone et francophone à l’échelle de l’arrondissement.
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Figure 1 ‒ Carte des secteurs et quartiers de Greenfield Park
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1. PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DE LA POPULATION
DE GREENFIELD PARK
1.1. PROFIL DE LA POPULATION

E

n 2016, à Greenfield Park, on dénombre 16 735 résidentEs, soit l’équivalent de 7,0 % de la population de Longueuil. Entre 2006 et 2016, la population de l’arrondissement a diminué de 2,0 % (- 350
personnes). Les figures suivantes illustrent la répartition de la population par secteur et quartier.

Figure 2 ‒ Population, Greenfield Park selon ses
deux secteurs, 2016

Figure 3 ‒ Répartition de la population,
Greenfield Park et ses quartiers, 2016

Nouveau Greenfield Park

2 360

Fairgreen acres

2 260

Parklane

1 715

Chalmers

1 860

11,1 %

Jubilee

1 885

11,3 %

Les filles

1 490

Terrasse

1 050 6,3 %

Vieux Greenfield Park
37,8 %

10 395

62,2 %

6 personnes sur 10
vivent dans le vieux
secteur.

6 335

Vieux Greenfield Park
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

14,1 %

Centennial

13,5 %
10,2 %

8,9 %
24,6 %

4 115

1 personne sur 4
réside dans le quartier Vieux Greenfield Park.

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE

En 2016, le cinquième de la population de Greenfield Park est âgée de moins de 18 ans (voir figure 4). Entre
2006 et 2016, le nombre de personnes de 0 à 5 ans a augmenté de près de 20 % (+ 185 personnes) (voir
figure 5), ce qui semble indiquer un renouvellement des familles dans l’arrondissement.
Figure 4 ‒ Répartition de la population selon le
groupe d’âge, Greenfield Park, 2016

Figure 5 ‒ Répartition de la population en nombre
selon le groupe d’âge, Greenfield Park, 2006 et 2016
2006

-6,4 %

0-5 ans

18,5 %

10 985
10 285

6-17 ans

6,8 %

18-64 ans

13,2 %

65 ans et plus
61,5 %

+19,6 %
945 1 130

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

2016

0-5 ans

-15,8 %

+23,3 %

2 630 2 215

2 515 3 100

6-17 ans

18-64 ans

65 ans et plus

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019
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1.1.2. Population âgée de 65 ans et plus
La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 15 % en 2006 à 19 % en 2016. Le
nombre de personnes de 65 ans et plus a augmenté de 23,3 % en dix ans, passant de 2 515 en 2006 à
3 100 personnes en 2016. Dans les quartiers Jubilee (vieux secteur) et Parklane (nouveau secteur) au moins
1 personne sur 5 est âgée de 65 ans et plus (figure 6).
Figure 6 ‒ Proportion de la population âgée de 65 ans et plus selon les quartiers, Greenfield Park, 2016
17,2 %

Centennial

Nouveau Greenfield Park

19,1 %

Fairgreen acres

Vieux Greenfield Park

21,0 %

Parklane
16,7 %

Chalmers

20,7 %

Jubilee
16,8 %

Les filles
13,3 %

Terrasse

19,8 %

Vieux Greenfield Park

Au moins
1 personne sur 5
est âgée de 65 ans et plus dans les quartiers
Jubilee et Parklane.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

En proportion, les femmes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les hommes dans le vieux
secteur que dans le nouveau secteur. Par ailleurs, toujours en proportion, les personnes âgée de 65 ans et
plus sont plus nombreuses à vivre seules, à être locataires, à vivre sous le seuil de faible revenu (SFR), à vivre
dans un logement inabordable et à éprouver des besoins impérieux en matière de logement dans le Vieux
Greenfield Park que dans le Nouveau Greenfield Park (voir figure 7).
Figure 7 ‒ Profil socioéconomique des personnes de 65 ans et plus, secteurs de Greenfield Park, 2016
Nouveau Greenfield Park

Le profil socioéconomique des personnes
de 65 ans et plus diffère entre le nouveau et le vieux secteur.

Vieux Greenfield Park
57,2 %

58,4 %
40,8 %
32,6 %
24,1 %

18,8 %

37,2 %
25,5 % 27,7 %
17,3 %
8,4 %

Femmes

ImmigrantEs

Vivant seuls

Sans diplôme

Locataires

15,1 %

20,9 %

5,9 %
Sous le SFR

4,6 %
Taux d’effort
≥ 30 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.
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12,1 %

Besoins
impérieux
en logement

ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LE SEXE (ADS)

En 2016, à Greenfield Park, plus de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus sont des femmes
(1 745 personnes). Comme l’illustre la figure suivante, les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à
vivre seules (femmes 41 % c. hommes 20 %). Dans le vieux secteur, la moitié des femmes de 65 ans et plus
vivent seules.
•

Le revenu médian après impôt des hommes de 65 ans et plus est 1,5 fois supérieur à celui des
femmes, et ce, peu importe le secteur;

•

Les femmes de 65 ans et plus sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes :
· à être locataires;
· à vivre sous le seuil de faible revenu (SFR);
· à vivre dans un logement inabordable;
· à éprouver des besoins impérieux en matière de logement;

•

Environ 35 % de la population âgée de 75 ans et plus (415 personnes) vit seule. Les trois quarts de ces
personnes sont des femmes.

Figure 8 ‒ Population âgée de 65 ans et plus, profil différencié selon le sexe, Greenfield Park, 2016
Hommes

Le revenu médian des hommes est
1,5 supérieur à celui des femmes.

Femmes
41,4 %
31,9 %
20,1 %

30 485 $

31,2 %
20,6 %

21,0 %

8,2 %

Vivant seuls

Sans diplôme

Locataires

16,2 %

Sous le SFR

14,2 %

20 794 $

22,4 %

Taux d’effort
≥ 30 %

6,8 %

11,5 %

Besoins
impérieux
en logement

Revenu médian
après impôts

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

Ces différences entre femmes et hommes de 65 ans et plus se retrouvent dans l’ensemble des arrondissements de la Ville de Longueuil.

1.1.3. Population d’expression anglaise
L’arrondissement de Greenfield Park se distingue par sa dualité linguistique. En vertu de la Charte de la
langue française du Québec, Greenfield Park possède un statut lui permettant d’offrir des services en anglais
en plus du français (Ville de Longueuil, 2019b).
En 2016, 35,6 % de la population de l’arrondissement (5 940 personnes) est d’expression anglaise. Il s’agit
de la proportion la plus élevée des territoires de l’agglomération. Le cinquième (1 210 personnes) est âgée
de 65 ans et plus. Cependant, entre 2006 et 2016, le nombre de personnes d’expression anglaise a diminué
de 19,0 % (- 1 395 personnes). À titre comparatif, au cours de la même période, le nombre de personnes
d’expression anglaise a augmenté de 21 % en Montérégie (Beaudry-Godin et Boulais, 2018).
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Tableau 4 ‒ Proportion de la population d’expression anglaise, agglomération de Longueuil,
Longueuil et ses arrondissements, 2016

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

35,6 %

11,3 %

6,8 %

10,4 %

14,5 %

NOUVEAU

VIEUX

37,9 %

34,2 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

•

Dans le quartier Parklane (nouveau Greenfield Park), 44 % de la population est d’expression anglaise
(figure 9);

•

Dans le quartier Jubilee (Vieux Greenfield Park), la moitié des personnes de 65 ans et plus sont d’expression anglaise (198 personnes).

Figure 9 ‒ Proportion des personnes d’expression anglaise, quartiers de Greenfield Park, 2016
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

Centennial

35,6 %

Fairgreen acres

35,5 %
44,0 %

Parklane
32,0 %

Chalmers

41,4 %

Jubilee
36,4 %

Les filles

38,6 %

Terrasse
30,1 %

Vieux Greenfield Park

Dans le quartier Parklane,
plus de 4 personnes sur 10
sont d’expression anglaise.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE SELON LA LANGUE D’EXPRESSION

À Greenfield Park, comparées à la population d’expression française, les personnes d’expression anglaise
sont proportionnellement moins nombreuses à être locataires de leur logement (30,1 % c. 34,1 %) et à
vivre seules (13,8 % c. 18,5 %). Par contre, le revenu médian de la population d’expression anglaise est
moins élevé que celui de la population d’expression française (27 093 $ c. 30 663 $).
Par ailleurs, on constate des différences entre les deux secteurs (tableau 4). Dans le Nouveau Greenfield
Park, les personnes d’expression française sont, en proportion, plus nombreuses que celles d’expression
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anglaise à vivre sous le SFR, dans un logement inabordable et à éprouver des besoins impérieux en matière
de logement. Par contre, dans le secteur du Vieux Greenfield Park, davantage de personnes d’expression
anglaise que d’expression française, en proportion, vivent sous le SFR, dans un logement inabordable et
éprouvent des besoins impérieux en matière de logement.
Tableau 5 ‒ Profil socioéconomique selon la langue, secteurs de Greenfield Park, 2016

Nouveau Greenfield Park

Vieux Greenfield Park

Population

D’expression
anglaise

D’expression
française

D’expression
anglaise

D’expression
française

Locataires

12,7 %

18,5 %

41,9 %

43,1 %

Vivant seules

5,9 %

13,1 %

19,3 %

21,5 %

Sans diplôme

13,5 %

11,9 %

14,6 %

14,9 %

Taux d’effort ≥ 30 %

9,4 %

15,4 %

18,1 %

17,8 %

Besoins impérieux en
matière de logement

2,8 %

4,8 %

10,7 %

9,6 %

Sous le SFR

5,8 %

6,8 %

14,9 %

14,6 %

29 248 $

31 573 $

25 562 $

30 000 $

Revenu médian ($)

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

1.1.4. Population immigrante
En 2016 à Greenfield Park, 24,3 % de la population (4 045 personnes) est née à l’extérieur du Canada
(c. 16,4 % à Saint-Hubert et 17,7 % au Vieux-Longueuil). Entre 2006 et 2016, le nombre de personnes immigrantes a augmenté de 25 % (+ 815 personnes).
Tableau 6 ‒ Proportion de la population immigrante, agglomération de Longueuil, Longueuil
et ses arrondissements, 2016

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

24,3 %

16,4 %

17,7 %

17,7 %

20,3 %

NOUVEAU

VIEUX

24,9 %

24,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.
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Entre 2001 et 2016, les nouvelles personnes immigrantes proviennent d’une vingtaine de pays, mais plus
particulièrement de l’Algérie, l’Afghanistan, la Chine, la Colombie et la Roumanie.
Par ailleurs, à Greenfield Park :
•

Près de 40 % des personnes immigrantes sont d’expression anglaise;

•

Environ 50 % des personnes immigrantes parlent une langue non officielle à la maison;

•

Près de 30 % des personnes immigrantes occupant un emploi travaillent principalement en anglais
(Beaudry-Godin, 2018).

En 2016, le revenu médian après impôt des personnes immigrantes est inférieur à celui des personnes non
immigrantes (26 807 $ c. 30 539 $).
Les immigrantEs sont proportionnellement plus nombreux/nombreuses que les non immigrantEs à vivre :
•

sous le seuil de faible revenu (SFR) (14,7 % c. 10,1 %);

•

dans un logement nécessitant des travaux majeurs (11,4 % c. 9,0 %);

•

dans un logement de taille insuffisante (15,6 % c. 6,5 %);

•

et dans un logement inabordable (21,4 % c. 14,7 %) (Ibid. 2018).

Figure 10 ‒ Proportion de personnes immigrantes, quartiers de Greenfield Park, 2016
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

24,4 %

Centennial

22,2 %

Fairgreen acres

28,7 %

Parklane
23,5 %

Chalmers

27,2 %

Jubilee
22,7 %

Les filles

30,4 %

Terrasse
21,8 %

Vieux Greenfield Park

Dans le quartier Terrasse,
3 personnes sur 10
sont nées à l’extérieur du Canada.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.
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1.1.5. Population vivant seule
En 2016, à Greenfield Park, 16,5 % de la population âgée de 15 ans et plus en ménage privé vit seule, soit
2 295 personnes. Entre 2006 et 2016, leur nombre a augmenté de 8 % (+ 170 personnes).
•

Davantage de personnes vivent seules dans le vieux secteur que dans le nouveau (20,7 % c. 9,8 %).

•

Près de 60 % des personnes vivant seules sont des femmes.

•

Plus de 40 % des personnes sous le seuil de faible revenu (SFR) vivent seules.

•

Près de la moitié des personnes ayant des besoins impérieux en matière de logement vit seule.

Figure 11 ‒ Proportion de la population vivant seule, quartiers de Greenfield Park, 2016
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

11,0 %

Centennial
Fairgreen acres
Parklane
Chalmers
Jubilee
Les filles
Terrasse

10,0 %
7,4 %
15,3 %
12,7 %
18,0 %
14,7 %
29,1 %

Vieux Greenfield Park

Près de 3 personnes sur 10
vivent seules dans le quartier
Vieux Greenfield Park.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.
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1.2. PROFIL DES MÉNAGES
En 2016 à Greenfield Park, on dénombre 7 180 ménages privés; 2 420 ménages habitent dans le Nouveau
Greenfield Park, 4 760 ménages habitent dans le Vieux Greenfield Park. Il s’agit de 40 ménages de plus qu’en
2006 (+ 0,6 %).
•

Près du tiers des ménages sont des ménages d’une personne;
· Cela concerne près de quatre ménages sur dix (37.6 %) du vieux secteur;
· Et la moitié des ménages (47,2 %) du quartier Vieux Greenfield Park.

Figure 12 ‒ Répartition du nombre de ménages selon le genre , Greenfield Park, 2016
32,1 %
24,9 %

25,2 %

1 785

1 815

2 305

10,7 %

7,2 %

765

Couple
sans enfant

Couple
avec enfants

Famille
monoparentale

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

520

Ménage
d’une personne

Autres genres
de ménage

1 ménage sur 3
est composé d’une personne.

MÉNAGES AVEC ENFANTS

En 2016, environ 40 % des ménages (2 835 ménages) comptent des enfants (tous âges) (figure 13). Entre
2006 et 2016, leur nombre a diminué de 8,1 % (- 250 ménages). Quelques 1 165 ménages avec enfants
résident dans le nouveau Greenfield Park, cela représente 41 % des ménages du secteur.
Entre 2006 et 2016, les ménages avec enfants de 0 à 5 ans ont augmenté de 19 %, passant de 720 ménages à 885 ménages.
•

La moitié de ces ménages compte au moins une personne immigrante;

•

Près de 40 % sont locataires;

•

Environ 15 % sont à faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC);

•

Près de 19 % vit dans un logement inabordable.

Quelques 14 % des ménages du nouveau secteur de Greenfield Park comptent au moins un enfant de 0 à
5 ans (340 ménages) comparativement à 11 % des ménages du vieux secteur (520 ménages).
6
La catégorie autres genres de ménage comprend les autres ménages comptant une famille de recensement (ménages comptant une seule famille de recensement avec des personnes additionnelles et ménages comptant plusieurs familles de recensement) et les ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus.
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Figure 13 ‒ Nombre de ménages avec enfants selon l’âge et le nombre d’enfants,
Greenfield Park, 2006 et 2016
2006

2016

Entre 2006 et 2016, le nombre de ménages
avec enfants de 0 à 5 ans a augmenté
de 19 %
(+ 135 ménages).

-8,1 %
3 085

-13,0 %

2 835

2 120

1 845

+18,8 %
-5,4 %
270 255

Avec enfants
(tous âges)

Avec enfants
de 0-17 ans

Avec enfants
de 0-17 ans
3 enfants et plus

720 855

Avec enfants
de 0-5 ans

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

LES FAMILLES MONOPARENTALES

En 2016, près de 11 % des ménages, soit 765 ménages, sont des familles monoparentales7 sans personnes
additionnelles. Leur nombre a diminué de 6 % entre 2006 et 2016. Près des deux tiers (62 %) des familles
monoparentales résident dans le vieux secteur de Greenfield Park.
Près de 15 % des familles monoparentales comptent au moins un enfant de 0 à 5 ans (115 ménages).
Entre 2006 et 2016, leur nombre a presque doublé (+ 55 ménages).
Par ailleurs, 80 % des familles monoparentales sont sous la responsabilité d’une mère seule.
•

Le revenu médian d’un père seul est 1,3 fois supérieur à celui d’une mère seule (61 662 $ c. 46 949 $);

•

Les familles dirigées par une mère seule sont plus nombreuses, en proportion, que celles dirigées par
un père seul à être locataires de leur logement (51,2 % c. 35,5 %).

7

Dans le cas de la garde partagée (50/50), l’enfant est considéré comme vivant avec le parent qui en a la garde la semaine précédant le recensement.
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1.3. REVENU
1.3.1. Revenu personnel médian après impôt
En 2015, à Greenfield Park, le revenu personnel médian8 après impôt est de 28 421 $ (c. 29 514 $ à Longueuil).
Tableau 7 ‒ Revenu médian après impôt de la population âgée de 15 ans et plus, agglomération
de Longueuil, Longueuil et ses arrondissements, 2015

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

28 421 $

31 150 $

28 634 $

29 514 $

31 441 $

NOUVEAU

VIEUX

29 947 $

27 432 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

Figure 14 ‒ Revenu médian après impôt de la population âgée de 15 ans et plus,
quartiers de Greenfield Park, 2015
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

Centennial

29 568 $

Fairgreen acres

29 394 $
31 159 $

Parklane

27 120 $

Chalmers

30 293 $

Jubilee

29 152 $

Les filles
Terrasse

24 032 $
26 824 $

Vieux Greenfield Park

La population vivant dans le quartier Terrasse
affiche le revenu médian
après impôt le plus bas.

8

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

Population de 15 ans et plus.
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1.3.2. Revenu des ménages
En 2015, le revenu médian après impôt des ménages est de 53 340 $ (c. 51 080 $ à Longueuil). Le revenu
médian après impôt des ménages avec enfants de tous âges s’élève à 72 943 $ (c. 72 564 $ à Longueuil).
À l’égard des revenus, on constate des différences entre les quartiers. Ainsi, le revenu médian après impôt
des ménages s’élève à 69 912 $ dans le quartier Parklane comparativement à 43 473 $ dans le quartier du
Vieux Greenfield Park.
Par ailleurs,
•

13,6 % des ménages sont à faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC) (vieux secteur 16,8 % c. nouveau secteur 7,2 %).

•

Dans les quartiers Vieux Greenfield Park et Terrasse, plus du cinquième des ménages est à faible revenu
selon la MPC.

•

Plus de la moitié des ménages à faible revenu selon la MPC est composée d’une personne.

•

Plus du quart des ménages d’une personne de sexe masculin (28 %) est à faible revenu selon la MPC.

1.3.3. Population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt
En 2015, 15,3 % de la population du vieux secteur (1 543 personnes) vit sous le seuil de faible revenu (SFR)
comparativement à 6,5 % dans le nouveau secteur (410 personnes). Dans le quartier Terrasse, plus de 20 %
de la population vit sous le SFR (figure 15).

Tableau 8 ‒ Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu (SFR),
agglomération de Longueuil, Longueuil et ses arrondissements, 2015

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

12,0 %

7,4 %

14,7 %

11,9 %

9,6 %

NOUVEAU

VIEUX

6,5 %

15,3 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

À Greenfield Park, les personnes vivant sous le seuil de faible revenu représentent :
•

Plus du quart des locataires;

•

Près de 30 % des personnes vivant seules;

•

Près de la moitié (46,9 %) des personnes vivant dans un logement inabordable;

•

Plus de 80 % des personnes ayant des besoins impérieux en matière de logement;
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Figure 15 ‒ Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) après impôt,
quartiers de Greenfield Park, 2015
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

9,1 %

Centennial
Fairgreen acres
Parklane

5,3 %
4,4 %
14,0 %

Chalmers
Jubilee
Les filles

9,4 %
11,7 %
21,4 %

Terrasse
18,5 %

Vieux Greenfield Park

Dans le quartier Terrasse,
plus du cinquième de la population
vit sous le seuil de faible revenu.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

Mateo, 10 ans9
9

Dessin réalisé dans le cadre d’un atelier sur le thème « Le quartier de mes rêves ».
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2. REGARDS SUR GREENFIELD PARK
ET SON MILIEU DE VIE

C

ette partie du portrait met en lumière divers éléments ayant des impacts sur la population ainsi que
ses aspirations à l’égard de son milieu de vie. Ces éléments ont été nommés par les citoyenNEs et
les acteurs/actrices du territoire rencontréEs lors des activités de consultations (sondages terrain,
conversation de quartiers et entrevues individuelles).

Une première section traite d’éléments relatifs au cadre de vie, alors que la partie suivante expose des éléments liés aux conditions de vie.

2.1. CADRE DE VIE
Cette partie expose les données portant sur le cadre de vie des citoyenNEs de Greenfield Park, plus particulièrement la mobilité, l’aménagement urbain, l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports, et ce, dans une
perspective d’accessibilité universelle10.

2.1.1. Aménagement urbain et mobilité
Les systèmes de transport influencent grandement les conditions socioéconomiques des personnes et leur
bien-être (Bickerstaff, 2018). À Greenfield Park, comme ailleurs en banlieue, les distances et la proximité de
grands axes routiers favorisent les déplacements motorisés au détriment de la mobilité active (déplacements
à pied et à vélo). Ce faisant, ces milieux urbains encouragent la sédentarité, source de divers problèmes de
santé dans la population (Blackburn et coll. 2018). À ce chapitre, les principes d’aménagement des deux
secteurs de l’arrondissement ont façonné des milieux de vie différents.
Les citoyenNEs du nouveau Greenfield Park ayant participé aux consultations considèrent que leur milieu
de vie est bien situé dans un contexte de déplacements motorisés. Il importe de rappeler que ce secteur
résidentiel de faible densité est enclavé. Les rues sont peu connectées entre elles et les entrées vers cette
zone sont limitées. Selon les citoyenNEs participantEs, les résidentEs font davantage usage de l’automobile
au détriment d’une mobilité active. Cependant, selon des participantES, la localisation centrale du parc René-Veillet (réaménagé en 2019) leur permet d’y accéder facilement à pied.
Le vieux secteur est issu d’un développement urbain antérieur à l’automobile. Sa trame de rues en damier
et l’interconnexion des voies favorisent les déplacements actifs entre ses quartiers. La densité de la population y est aussi plus grande. Le secteur comprend des immeubles à logements multiples, des condos et des
résidences unifamiliales. Dans ce secteur, nombre de participantEs ont dit grandement apprécier la proximité des commerces, des services et des infrastructures municipales accessibles à pied ou à vélo. De plus,
plusieurs participantEs du secteur ont noté l’intérêt du paysage urbain qui, à leur avis, possède un caractère
champêtre invitant à la promenade.
Cependant, dans les deux secteurs de l’arrondissement, des participantEs (adultes et enfants) ont identifié
des freins aux déplacements actifs, notamment :
•

le manque de pistes cyclables et la discontinuité du réseau;

•

le manque d’entretien des trottoirs et des tronçons de trottoirs manquants (ex. : rue Gladstone le long
du centre commercial);

•

l’éclairage insuffisant.

10

La définition d’accessibilité universelle adoptée par la Ville de Longueuil en 2013 (voir le glossaire) a été développée par le Groupe DÉFI Accessibilité, Université de Montréal, 2011.
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Or l’accès aux transports actifs et sécuritaires est essentiel au développement de saines habitudes de vie de
la population (Vivre en ville, s. d.) et particulièrement à l’autonomie des enfants (Torres, 2017).
Selon nombre de citoyenNEs participantEs, la desserte du Réseau de transport de Longueuil (RTL) serait
efficace pour rejoindre Montréal aux heures de pointe. En 2016, à Greenfield Park, le tiers de la population
de 15 ans et plus et occupant un emploi utilise un transport durable11, pour se rendre au travail. Cette proportion est supérieure aux deux autres arrondissements de Longueuil (tableau 7). Aussi, près de 40 % des
femmes de même que 35 % des personnes vivant seules et des personnes vivant sous le SFR utilisent un
transport durable pour se rendre au travail.
Tableau 9 ‒ Proportion de la population occupée de 15 ans et plus utilisant un mode de transport durable
pour se rendre au travail, agglomération de Longueuil, Longueuil et ses arrondissements, 2016

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

32,7 %

23,6 %

30,9 %

28,3 %

27,7 %

NOUVEAU

VIEUX

30,2 %

34,5 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

La mobilité pose des défis aux personnes qui n’ont pas accès à une automobile. Les personnes à faible revenu, les aînéEs n’ayant pas de permis de conduire et les personnes en situation de handicap sont confrontéEs
à un déficit de mobilité qui peut restreindre leur participation à la vie sociale et économique. Ces personnes
sont plus dépendantes des services de transport collectif pour leurs déplacements (Bickerstaff, 2018). Des
participantEs ont mentionné que l’offre de service hors pointe du RTL serait insuffisante pour se déplacer
ailleurs sur le territoire vers d’autres arrondissements ou villes. Le transport collectif hors pointe est gratuit
pour les personnes de 65 ans et plus. Cependant, selon des citoyenNEs, les démarches pour obtenir une
carte de transport du RTL à tarif réduit sont complexes pour les aînéEs, particulièrement celles d’expression
anglaise.

2.1.2. Protection de l’environnement
Des problèmes environnementaux ont été mentionnés par les participantEs lors des consultations.
Il n’y a pas de milieux naturels protégés, ni de parcs-nature sur le territoire de l’arrondissement, celui-ci
étant entièrement urbanisé. Cependant, la végétation urbaine, dont plusieurs arbres centenaires, participe
à la qualité du paysage urbain et à sa biodiversité. La problématique de l’agrile du frêne a été nommée par
nombre de participantEs résidentEs du vieux secteur. Selon des personnes, les frênes morts tardent à être
remplacés. Des citoyenNEs ont dit constater la perte du couvert arborescent et déplorer l’impact sur le
paysage. Des personnes ont mentionné le besoin d’un plan pour aider les propriétaires à faire abattre et
remplacer les frênes morts sur les terrains privés et promouvoir la diversité du patrimoine arboricole.
Aussi, le vieux secteur semble se densifier progressivement, des maisons sont remplacées par de nouvelles
résidences, condos ou immeubles à logements multiples. Alors que les changements climatiques et ses
11

Le transport collectif, la marche ou le vélo.
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effets s’accélèrent (Organisation météorologique mondiale, 2019), la densification urbaine fait sens. Elle
permet d’optimiser les infrastructures et de freiner l’étalement urbain. Toutefois, il importe de protéger les
arbres existants et de verdir les quartiers en transformation pour pallier la minéralisation des surfaces et
améliorer de le cadre de vie (Vivre en Ville, s. d.).
Par ailleurs, les collectes de matières organiques et des résidus verts sont appréciées de certainEs citoyenNEs.
Par contre, des personnes ont mentionné que la récupération des matières organiques est plus difficile à
comprendre pour les résidentES anglophones, car les instructions du bac brun sont uniquement en français.
Enfin, des citoyenNEs ont mentionné être dérangéEs par le bruit de gros avions provenant du trafic aérien
de l’aéroport de Saint-Hubert, particulièrement la nuit.

2.1.3. Sécurité
La circulation routière, particulièrement la vitesse des véhicules dans les rues résidentielles, préoccupe
nombre de participantEs, notamment les jeunes parents. Des personnes ont déploré le peu de mesures d’atténuation du trafic et d’aménagements en faveur des piétons et cyclistes. Franchir le boulevard Taschereau
à pied ou à vélo leur apparaît particulièrement dangereux. Les statistiques semblent leur donner raison. Par
exemple, entre 2014 et 2018, on dénombre 12 piétons et 2 cyclistes impliqués dans un collision routière à
l’intersection Régent/Taschereau (DSPu de la Montérégie, s. d.).
Entre 2006 et 2016, à Longueuil, le nombre de véhicules de promenades a progressé de 17 % (Gouvernement du Québec, 2019), soit trois fois plus rapidement que sa population.
À l’échelle de l’agglomération (SPAL, 2019b), en 2018, le nombre de piétonNEs impliquéEs dans un accident
de circulation a augmenté de 3 %, mais il a diminué de 3 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, soit de 2013 à 2017. Le nombre de cyclistes impliquéEs observe une tendance à la baisse depuis
quelques années. Selon le SPAL, les campagnes de prévention en matière de sécurité routière effectuées
auprès des jeunes, des piétons et des cyclistes auraient participé à l’amélioration de ce bilan (Ibid. 2019b).
Nombre de citoyenNEs participantEs ont mentionné se sentir en sécurité dans leur quartier. Des personnes,
même des aînées, ont affirmé y prendre des marches le soir. Cependant, des participantEs ont signalé des
crimes contre la propriété comme des vols par effraction et des vols de véhicule, ce qui diminue leur sentiment de sécurité. Les vols par effraction sont à la baisse sur le territoire de l’agglomération (SPAL, 2019b). Ils
demeurent stables à Greenfield Park. Selon le SPAL, l’augmentation des crimes contre la propriété observée
pour l’année 2018 serait imputable à la résolution de crimes sur le territoire (SPAL, 2019a).
Malgré une diminution entre 2017 et 2018, les crimes contre la personne à Greenfield Park, notamment
les crimes sexuels et l’intimidation, sont à la hausse depuis cinq ans. Cette tendance est observée dans l’ensemble de l’agglomération de Longueuil. Selon le SPAL, cela est possiblement attribuable à une plus grande
dénonciation par des victimes (2019b).
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2.1.4. Accès aux services et commerces de proximité
SOINS ET SERVICES DE SANTÉ

Les citoyenNEs participantEs ont indiqué que la proximité de plusieurs cliniques médicales, du Centre local
de services communautaires (CLSC) et de l’hôpital régional sur le territoire est un avantage. Cependant,
pour les personnes qui n’ont pas de voiture, notamment les aînéEs, les déplacements vers ces services sont
difficiles. Des citoyenNEs ont aussi mentionné que l’accès aux ressources, comme les médecins de famille,
est long et ardu.
Par ailleurs, des personnes ont mentionné que nombre d’aînéEs d’expression anglaise souffrent d’isolement
social en raison de la barrière de la langue. Par exemple, l’accès aux services de santé et aux transports leur
est difficile. Ces problèmes ont aussi été mis en lumière lors d’une consultation en 2012 dans le cadre de la
démarche de Municipalité amie des aînéEs (MADA) (Ville de Longueuil, 2012). De plus, le nombre de personnes souffrant de démence ou de la maladie d’Alzheimer est croissant et les aidants naturels sont à bout
de souffle. L’organisme d’économie sociale Seniors Respite Montérégie est né de cette préoccupation afin
d’offrir de l’aide et du répit aux familles anglophones touchées (Seniors Respite Montérégie, 2019).
COMMERCES D’ALIMENTATION ET DE PROXIMITÉ

L’accès aux services et commerces de proximité diffère grandement selon le secteur. Le vieux secteur comprend des commerces d’alimentation à distance de marche, tandis que le nouveau secteur, une zone exclusivement résidentielle, n’en comprend aucun. Malgré que le nouveau secteur ne soit pas considéré comme
défavorisé matériellement, sa zone nord-est est caractéristique d’un désert alimentaire. L’absence de commerces de proximité peut participer à l’isolement social des personnes n’ayant pas accès à une voiture
comme les aînéEs (DSPu de la Montérégie, 2013), mais aussi les personnes en situation de handicap, les
personnes à faible revenu, etc. Des citoyenNEs ont mentionné que le marché public de Longueuil est trop
loin et qu’il pourrait être mieux desservi par le RTL.

2.1.5. Accès à la culture, aux loisirs et aux sports
Les principales infrastructures municipales de l’arrondissement (le Bureau de l’arrondissement, la bibliothèque municipale, l’aréna Cynthia-Coull et la piscine extérieure) sont situées autour ou dans le parc Empire
du vieux secteur de Greenfield Park. Les citoyenNEs participantEs du nouveau Greenfield Park ont mentionné que les résidentEs doivent se déplacer et « aller de l’autre côté » pour se rendre aux principaux lieux
de culture, de loisirs et même de sports. Selon ces personnes, « tout se fait dans le Vieux Greenfield Park. »
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Tableau 10 ‒ Principales infrastructures municipales de l’arrondissement de Greenfield Park
Infrastructure

Greenfield Park

Nouveau
Greenfield Park

Vieux
Greenfield Park

Bibliothèque

1

1

Centre communautaire

2

Cité Ados12

1

1

Aréna Cynthia-Coull- 1 glace

1

1

Piscine et pataugeoire extérieures

3

Station d’exercice extérieure

1

1

Terrain de football

1

1

Terrain de pétanque

2

1

1

1

1

2

1

Selon des citoyenNEs, les plateaux sportifs sont très utilisés. Le terrain de football est un lieu de rassemblement populaire. Les amateurs viennent y encourager les Packers.
L’arrondissement comprend deux centres communautaires. Le Centre communautaire Roger-Doucet du
Vieux Greenfield Park accueille les activités de Cité Ados. Lors des consultations, des citoyenNEs du nouveau Greenfield Park ont déploré la vétusté du Centre communautaire René-Veillet. Sa programmation d’activités leur apparaît insuffisante. La rénovation des locaux est prévue prochainement. Un grand nombre
de citoyenNEs ont nommé la bibliothèque de Greenfield Park; cette infrastructure est fort appréciée, mais
selon des personnes, les locaux et la collection auraient besoin d’être renouvelés. Cependant, la succursale
comprend la plus grande proportion d’ouvrages en langue anglaise du Réseau des bibliothèques publiques
de Longueuil.
Des participantEs ont identifié des besoins en termes
d’infrastructures culturelles, récréatives et sportives
dans l’arrondissement :
•

une maison de jeunes dans le nouveau
Greenfield Park;

•

une piscine intérieure13;

•

des jeux d’eau pour enfants;

•

un lieu de rencontre pour les aînéEs;

•

le prolongement des heures d’ouverture
de la bibliothèque, dont le matin;

•

une plage horaire élargie pour le patinage
libre à l’aréna.

12
Situé dans le Centre communautaire René-Doucet. Cet espace est animé et géré par la Ville de Longueuil à l’intention des jeunes de 12 à 17 ans. Des activités à l’intention des jeunes de
9 à 11 ans sont organisées sur une base ponctuelle (Ville de Longueuil, 2019a).
13

Le projet de piscine intérieure en développement dans le secteur Laflèche (arrondissement Saint-Hubert) devrait combler ce besoin.
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La Ville de Longueuil propose aux citoyenNEs, de tous âges, des activités culturelles, sportives et récréatives gratuites ou à faible coût dans l’arrondissement. Des citoyenNEs en connaissent quelques-unes : les
concerts d’été, les camps de jour pour enfants et Cité Ados ont été nommés.
L’arrondissement compte aussi six organismes culturels ainsi que 11 organismes sportifs reconnus par la
Ville de Longueuil. Leurs activités complètent l’offre de programmation municipale.
Par contre, des citoyenNEs ont souhaité plus d’évènements familiaux dans leur arrondissement, comme
ceux offerts dans les parcs-nature de Longueuil. Des personnes ont souhaité qu’il y ait davantage d’activités
sportives pour les citoyenNEs de 55 ans et plus. D’autres participantES ont souhaité une programmation
d’activités culturelles plus diversifiée dans l’arrondissement, comme des classes communautaires ainsi que
des cours de musique, danse, arts visuels, langues, etc. Des citoyenNEs ont mentionné ne pas bien connaître
ce qui existe, l’information leur semble insuffisamment diffusée. Pour d’autres, c’est le mode d’inscription en
ligne qui est difficile ou inaccessible. L’organisme ARC produit et diffuse par courriel une infolettre à 1 100
personnes qui décrit les activités en anglais de la région incluant celles offertes sur le territoire de Greenfield
Park.
Tableau 11 ‒ Nombre de parcs, ration de superficie par secteur de Greenfield Park
Parc (N)

Superficie de parcs
locaux (ha)

Ratio de superficie
de parcs locaux
(ha / 1000 hab.)

Nouveau Greenfield Park

2

5,46

0,8

Vieux Greenfield Park

7

7,86

0,7

Secteur

Les parcs sont des lieux de socialisation et de détente d’importance pour les citoyenNEs (Ville de Longueuil,
2014a). Dans l’arrondissement, la superficie consacrée aux parcs locaux est d’environ 0,8 hectare par 1 000
habitants (voir tableau 8) comparativement à 1,1 hectare par 1 000 habitants pour l’ensemble du territoire
de la Ville de Longueuil (Ibid. 2014). L’arrondissement de Greenfield Park, dont le territoire est entièrement
développé, ne possède aucun parc-nature contrairement aux deux autres arrondissements.
Plusieurs parcs de l’arrondissement ont été réaménagés ou sont en voie de l’être. Des participantES ont
mentionné que de nombreuses familles fréquentent les nouveaux modules de jeux des parcs Empire et
Fairfield (vieux secteur). Le réaménagement du parc René-Veillet (nouveau secteur) donne l’occasion de réévaluer les besoins dans cette zone.
Des besoins ou des améliorations à l’égard des parcs ont été mentionnés par des participantEs :
•

aménager un jardin collectif;

•

aménager un parc à chien;

•

verdir le parc Empire et le stationnement ainsi que les autres parcs locaux.

14

Ce sont principalement des organismes culturels anglophones. Ils semblent pour la plupart méconnus de la population francophone.
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2.1.6. Vie sociale et participation citoyenne
SENTIMENT D’APPARTENANCE AUX QUARTIERS

Lors des consultations, nombre de citoyenNEs ont exprimé leur attachement à Greenfield Park. Le sens de
la communauté, l’esprit d’entraide entre voisinEs, la mixité sociale, le multiculturalisme, la tranquillité ainsi
que la beauté des lieux sont les éléments qui ont été les plus souvent mentionnés par les participantEs. Pour
certainEs citoyenNEs anglophones, Greenfield Park est un lieu chargé d’histoire, celle d’une communauté
fière et accueillante. Des participantEs ont dit souhaiter que le sentiment d’appartenance à Greenfield Park
soit mieux reconnu et soutenu par la Ville.
Les consultations citoyennes ont aussi mis en évidence que la localisation et l’aménagement urbain des deux
secteurs de Greenfield Park influencent la vie sociale des citoyenNEs qui y résident ainsi que leur sentiment
d’appartenance.
Vieux Greenfield Park. Le vieux secteur comprend une diversité d’habitation et sa densité de population
est grande. Nombre de citoyenNEs participantEs ont mentionné que la mixité sociale (de classes, de cultures
et de langues) qui prévaut dans ce secteur est d’une spécificité exemplaire. Les participantEs ont dit aimer
l’atmosphère calme et champêtre de leur milieu de vie. Des personnes ont mentionné que le boulevard
Churchill reprend vie, de nouveaux commerces s’y sont installés, dont un café. Aussi, le regroupement des
infrastructures municipales forme un pôle central fort apprécié des participantEs. Selon des personnes, la
place publique devant le Bureau de l’arrondissement pourrait être mieux valorisée. Par ailleurs, des événements comme la Fête du Canada rassemblent plusieurs citoyenNEs d’ici et d’ailleurs dans une ambiance
familiale et festive. La fête des voisins initiée par des résidentEs de la rue Fairfield a aussi été mentionnée.
Cependant, selon des citoyenNEs du secteur, les qualités de leur milieu seraient menacées. Des maisons
sont démolies et remplacées par des maisons luxueuses, des condos ou des immeubles à logements locatifs;
le paysage urbain change. Nombre de personnes craignent l’embourgeoisement du territoire qui pourrait
pousser les personnes à faible revenu et vulnérables à quitter le secteur. Plusieurs personnes ont souligné
qu’il importe de préserver la mixité sociale qui rend leur milieu de vie unique et attachant.
Des citoyenNEs ont nommé des besoins et moyens pour favoriser les échanges entre les citoyenNEs du
vieux secteur et mieux se connaître :
•

Assouplir la réglementation pour faciliter les initiatives citoyennes;

•

Aménager un accès universel au bureau de l’arrondissement;

•

Faire connaître les organismes communautaires environnants, dont ceux du quartier Le Moyne;

•

Organiser un marché public ambulant ;

•

Offrir des spectacles aux familles dans les deux secteurs en alternance;

•

Mieux diffuser l’information sur les activités existantes dans les deux langues.

Nouveau Greenfield Park La population qui y réside est plus favorisée économiquement que celle du vieux
secteur. Les citoyenNEs participantEs de ce secteur ont dit apprécier la tranquillité de leur milieu de vie et
la dualité linguistique. Les communautés anglophone et francophone cohabitent depuis longtemps et elles
entretiennent de bons liens.
Toutefois, des personnes ont mentionné que la vie sociale dans le nouveau Greenfield Park a perdu son dynamisme au fil des années. Il y a moins d’initiatives citoyennes, moins de bénévoles. La majorité des activités
a lieu dans le vieux secteur. Des participantES ont dit avoir l’impression d’être oubliéEs et de ne pas obtenir
une part équitable du budget municipal dédié à l’offre d’activités culturelles, récréatives et sportives.
Des personnes ont dit observer des changements dans leur secteur, dont l’arrivée de plusieurs familles
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immigrantes. Des personnes ont mentionné que la cohabitation interculturelle n’est pas toujours facile, les
échanges sont peu favorisés. Des actions à mettre en place pourraient être explorées avec les citoyenNEs.
Selon des personnes, les efforts pour organiser des évènements citoyens ne sont pas soutenus par l’administration municipale. Le réaménagement en cours du parc du parc René-Veillet, souhaité par nombre de
participantEs, pourrait favoriser les échanges entre les citoyenNEs. Cependant, comment favoriser la vie
sociale et la participation citoyenne, comment encourager l’intégration des nouvelles familles immigrantes ?
Des participantEs ont nommé des moyens pour favoriser la vie sociale et la participation dans le nouveau
secteur :
•

Obtenir le soutien de la Ville en termes de ressources financières, humaines et matérielles à l’organisation des actions citoyennes;

•

Assouplir la réglementation municipale pour faciliter les actions;

•

Organiser des évènements ponctuels, ex. : la parade de la Fête du Canada, une fête des voisins.

•

Améliorer la circulation de l’information sur ce qui existe déjà.

Paroles de citoyenNEs
« La mixité sociale, de classe, de génération, de culture, de langue est à préserver.
C’est une grande richesse. »
« La barrière entre anglophones et francophones, comment faire
pour avoir plus d’activités communes entre les deux communautés ? »
« Il y a un changement de population, souvent de nouveaux immigrants.
Il y a 20 ans, il y avait une meilleure intégration. »
« The community is there, working together, we care about each other. »
« The micro culture of Greenfield Park could be used to improve all of Longueuil,
different cultures living together. »
« All the groups need to get together and work for the community. »15

Traduction libre:
« La communauté est présente, on travaille ensemble, on prend soin l’un de l’autre. »
« La microculture de Greenfield Park pourrait servir pour améliorer tout Longueuil, diverses cultures vivant ensemble. »
« Tous les groupes doivent se rassembler et travailler ensemble pour la communauté. »

15
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

La dualité linguistique est une richesse du territoire, mais elle pose aussi son lot de défis. Les organismes
communautaires sont peu nombreux sur le territoire. Selon des acteurs/actrices du milieu, la culture organisationnelle entre les deux groupes linguistiques est différente. Des participantEs de la communauté
anglophone connaissent des organismes de Greenfield Park et de Saint-Hubert qui offrent des services
sociocommunautaires en anglais. Les organismes communautaires sont peu connus des citoyenNEs francophones. Des personnes connaissent des organismes du quartier Le Moyne (Vieux-Longueuil). Selon des intervenantEs, des paroisses de différentes confessions et communautés linguistiques offrent des services de
dépannage alimentaires à la population. Ces services sont portés par des bénévoles, généralement des personnes à la retraite. Selon des participantEs, les organismes et groupes du territoire qui offrent des services
communautaires à la population se connaissent peu et ne travaillent pas ensemble. Comment encourager la
concertation entre les organismes et les groupes qui offrent divers services sociocommunautaires sur le
territoire ? Quels sont leurs défis ? Comment les acteurs/actrices des deux communautés linguistiques
peuvent-ils/elles mieux échanger et répondre aux besoins de l’ensemble des citoyenNEs ?
Dans ce contexte, un groupe de citoyenNEs a lancé Revitalisation Greenfield Park, un OBNL. Le groupe souhaite faire connaître et reconnaître les qualités du milieu en organisant des évènements qui encouragent les
rencontres entre citoyenNEs et la participation à la vie sociale, et ce, dans les deux secteurs. L’organisme est
porté par de bénévoles et l’organisation d’évènements est une lourde tâche pour les personnes impliquées.
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2.2. CONDITIONS DE VIE
2.2.1. Logement
Les systèmes de transport influencent grandement les conditions socioéconomiques des personnes et leur
En 2016, à Greenfield Park, près de 40 % des ménages sont locataires (2 720 ménages).
•

En 2016, 900 ménages locataires comptent des enfants, les trois quarts (675 ménages) résident dans le
vieux secteur de Greenfield Park;

•

380 ménages locataires sont des familles monoparentales;

•

Le cinquième des ménages avec enfants locataires compte 3 enfants ou plus, soit 179 ménages.

En 2015, le revenu médian des ménages avec enfants est de :
•

48 153 $ ménages locataires

•

85 295 $ ménages propriétaires

POPULATION LOCATAIRE

En 2016, à Greenfield Park, le tiers de la population est locataire de son logement. Il s’agit de 5 475 personnes.
Tableau 12 ‒ Proportion de la population locataire, agglomération de Longueuil, Longueuil
et ses arrondissements, 2016

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

32,9 %

22,5 %

51,1 %

39,6 %

30,5 %

NOUVEAU

VIEUX

30,2 %

43,3 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.
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Figure 16 ‒ Proportion de la population locataire, quartiers de Greenfield Park, 2016
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

27,7 %

Centennial
13,7 %

Fairgreen acres
Parklane

3,9 %
36,8 %

Chalmers
Jubilee

23,6 %

Les filles

43,3 %
88,7 %

Terrasse
Vieux Greenfield Park

Dans le quartier Terrasse,
9 personnes sur 10
sont locataires.

43,3 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

En 2016, à Greenfield Park, 16,5% de la population (nouveau secteur 13,8 % c. vieux secteur 18,1 %), soit
2 740 personnes, vivent dans un logement inabordable; de ce nombre, près de la moitié vit sous le SFR. Par
ailleurs, un peu plus du quart des personnes locataires résident dans un logement inabordable.
Aussi, 1 275 personnes éprouvent des besoins impérieux en matière de logement, soit près de 8 % de la
population (nouveau secteur 3,8 % c. vieux secteur 10,3 % :
•

Plus de 80 % des personnes ayant des besoins impérieux en matière de logement sont locataires, soit
1 035 personnes.

L’arrondissement comprend plus de 350 logements sociaux à l’intention des personnes à revenu faible ou
modeste, dont des habitations à loyer modique (HLM) pour des aînéEs gérées par l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL) et des coopératives d’habitation (Ville de Longueuil, 2014b). L’organisme à but
non lucratif (OBNL) Solides, dont la mission est d’offrir des logements adéquats à des personnes au revenu
faible ou modeste, possède un immeuble de 16 logements dans le Vieux Greenfield Park (Solides, 2019).
Tableau 13 ‒ Logements sociaux à Greenfield Park

Nouveau Greenfield Park

189 logements en coopérative d’habitation (9 immeubles)16

Vieux Greenfield Park

182 HLM pour aînéEs (HLM)17 (4 immeubles)
16 logements (1 immeuble) de l’OBNL SOLIDES

16
17

Ces coopératives d’habitation existent depuis 1982.
Sous la responsabilité de l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OHML)
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UNE SITUATION DU LOGEMENT DIFFÉRENTE SELON LE SECTEUR

Dans le Vieux Greenfield Park, le parc immobilier est plus ancien. Plus de 11 % de la population vit dans un
logement nécessitant des réparations majeures (c. 8 % dans le nouveau secteur). Cependant, la proximité de
nombreux commerces et services à Greenfield Park rend le secteur très attractif pour les jeunes familles et
d’autres ménages. La rareté des terrains et la demande pour des logements neufs pourraient contribuer à la
construction de condos et de logements locatifs observée par des citoyenNEs (voir section 2.1.6).
Des personnes, dont plusieurs citoyenNEs d’expression anglaise, ont mentionné le besoin de logements
abordables et accessibles aux ménages à faible revenu, notamment pour les aînéEs, les jeunes adultes et
d’autres personnes ayant des besoins particuliers, comme les personnes en situation de handicap et celles
ayant un problème de santé mentale. Nombre de citoyenNEs craignent l’embourgeoisement du secteur. Or,
la mixité sociale de l’arrondissement est considérée par les participantEs rencontréEs comme une richesse
à préserver.
Dans le quartier Terrasse (vieux secteur) :
•

près de 90 % de la population est locataire;

•

22 % de la population vit dans un logement inabordable;

•

17% de la population a des besoins impérieux en matière de logement;

•

13 % de la population vit dans un logement qui nécessite des travaux majeurs.

Le quartier comprend principalement des immeubles à logements multiples, mais aucun logement social.
Dans le Nouveau Greenfield Park, les neuf coopératives d’habitations du secteur offrent des logements
abordables aux ménages à faible ou à modeste revenu depuis presque quarante ans. Il existe des jardins
communautaires autour des immeubles. Cependant, des locataires membres d’une coopérative d’habitation ont mentionné en entrevue des difficultés de régie interne. La vie associative serait moins dynamique
qu’avant. Les coopératives sont isolées, les résidentEs se mêleraient peu aux autres citoyenNEs. Selon ces
personnes, les familles avec enfants qui l’habitent profitent des infrastructures du parc René-Veillet situé
tout près.

Paroles de citoyenNEs
« Il y a un problème de gentrification (vieux secteur). On perd le cachet, car les gens qui ont moins
de moyens ne sont plus capables de payer. Il faudrait voir ce que l’on pourrait faire pour maintenir
les familles à faible revenu en place. »

2.2.2. Éducation
En 2019, l’arrondissement de Greenfield Park compte cinq établissements de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), soit deux écoles primaires, deux écoles secondaires et un centre de francisation des
adultes. Deux écoles, une de niveau primaire et l’autre de niveau secondaire, sont à vocation particulière.
Leurs élèves sont admisEs sur une base sélective18.
18
Il s’agit de l’école primaire internationale de Greenfield Park, un établissement où cohabite des élèves de la CSMV et de la commission scolaire Riverside ainsi que de l’école secondaire de
l’Agora. Les élèves proviennent de l’ensemble des territoires des commissions scolaires, incluant l’arrondissement de Greenfield Park.
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Dans le vieux secteur, les élèves du primaire du programme régulier fréquentent l’école Lajeunesse du
quartier Le Moyne (Vieux-Longueuil) ou l’école Pierre-Laporte (Nouveau Greenfield Park). L’augmentation
du nombre d’enfants dans l’arrondissement fait pression sur la capacité d’accueil des écoles. L’école participative de l’Agora du vieux secteur déménagera dans le Nouveau Greenfield Park en 2020. L’immeuble sera
réaménagé en école primaire pour les élèves du Vieux Greenfield Park. La Commission scolaire Riverside
(CSRS) accueille les élèves d’expression anglaise du territoire. Elle compte trois établissements dans l’arrondissement : deux écoles primaires, dont une à vocation particulière, ainsi qu’une école secondaire (Commission scolaire Riverside, 2009).
Par ailleurs, en termes d’indice de défavorisation19 en 2017-2018 (voir le tableau 13), sur une échelle de
1020, la majorité des écoles de l’arrondissement sont classées au 8e rang de l’indice du seuil de faible revenu
(ISFR). L’école Saint-Jude de la CSRS affiche également un 8e rang quant à l’indice de milieu socioéconomique
(ISME). Cette école primaire du Vieux Greenfield Park participe au projet Community Learning Center21 (CLC)
dont les activités encouragent notamment les relations intergénérationnelles en plus de faire connaître les
ressources communautaires aux élèves (Commission scolaire Riverside, 2019).
La Table de concertation CONPARLE FAMILLE du territoire du CISSS M-C, dont fait partie l’arrondissement
de Greenfield Park, intervient auprès des familles vivant une situation de vulnérabilité. La Table se concentre
sur le développement des enfants âgés entre 0 et 5 ans, notamment sur la problématique grandissante des
retards de langage chez les tout-petits (Table de concertation CONPARLE FAMILLE, s. d.).
Tableau 14 ‒ Écoles primaires et secondaires par secteur de Greenfield Park, 2017-201822
Secteur

Commission
scolaire

Nom de l’école

Élèves (N)
30-09-2017

Période
2017-2018
Rang
ISFR

Rang
ISME

Écoles primaires

Nouveau
Greenfield Park
Vieux
Greenfield Park

Pierre-Laporte

CSMV

549

8

7

Internationale de
Greenfield Park

CSMV

300

7

5

Internationale de
Greenfield Park

Riverside

244

8

6

Saint-Jude

Riverside

269

8

8

Écoles secondaires

Nouveau
Greenfield Park
Vieux
Greenfield Park

Régionale Centennial

Riverside

1 003

8

5

De l’Agora

CSMV

353

8

6

Saint-Edmond

CSMV

558

8

7

19
Les indices de défavorisation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) visent à déterminer les secteurs de défavorisation sociale du territoire afin de répartir
équitablement les ressources et d’atténuer les impacts des facteurs de risque sur la réussite scolaire (Meilleur, 2014).
20
La valeur 10 désigne le niveau le plus élevé de défavorisation.
21
Initiés en 2006 dans les écoles anglophones du Québec, les Community Learning Centers (Centres scolaires et communautaires) visent à renforcer les liens entre l’école et la communauté
anglophone en plus de promouvoir la réussite scolaire des élèves (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, s. d.).
22
Source ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2019).
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PERCEPTION ET BESOINS DES CITOYENNES RENCONTRÉES

Des citoyenNEs participantEs du vieux secteur de Greenfield Park ont mentionné leur satisfaction quant à
l’arrivée d’une nouvelle école primaire dans leur milieu, tout en souhaitant des interventions pour favoriser
le déplacement actif et sécuritaire des enfants vers la nouvelle école. Par contre, des personnes du nouveau
secteur de Greenfield Park anticipent la croissance de la circulation automobile autour de la nouvelle école
de l’Agora. Des participantEs d’expression anglaise ont dit apprécier la qualité de l’enseignement de la langue
française dans les écoles anglophones de l’arrondissement permettant à leurs enfants d’être bilingues.

2.2.3. Niveau de scolarité et accès à l’emploi
Tableau 15 ‒ Proportion de la population de 25 ans et plus sans certificat, diplôme ou grade

Greenfield Park

Saint-Hubert

Vieux-Longueuil

Longueuil

Agglomération
de Longueuil

15,0 %

18,0 %

18,6 %

18,1 %

14,2 %

NOUVEAU

VIEUX

13,7 %

15,8 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

En 2016, 15,0 % de la population âgée de 25 ans et plus, soit 1 805 personnes, n’a aucun certificat, diplôme
ou grade, une proportion inférieure aux deux autres arrondissements. Entre 2006 et 2016, le nombre de
personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade a diminué de 23 % (- 550 personnes).
Par ailleurs, dans la population de 25 ans et plus n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade :
•

Plus de 55 % sont des femmes;

•

Près du tiers sont des personnes immigrantes;

•

Le quart vit seul;

•

Plus du cinquième vit sous le SFR.

Considérant que les personnes sans diplôme peinent à se trouver un emploi intéressant (ICI Radio-Canada,
2016), l’accès à l’éducation des adultes est essentiel pour améliorer ce bilan. À l’exception du centre de
francisation de la CSMV, il n’y a pas de centre d’éducation aux adultes à Greenfield Park. Les élèves francophones de 16 ans et plus doivent se déplacer vers l’un des deux centres de la CSMV situés dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil ou à Brossard. Les élèves de 16 ans et plus d’expression anglophone sont desservis
par les centres Access comme celui de Brossard et de Saint-Lambert (Commission scolaire Riverside, 2018).
Notons qu’Access offre des cours de français de jour et de soir. Pour les élèves des deux communautés linguistiques, le manque d’accès aux transports (transport collectif ou voiture) peut ajouter une difficulté dans
leur cheminement scolaire.
Les organismes d’alphabétisation soutiennent des adultes et des familles dans l’apprentissage des connaissances de base. Bien que l’arrondissement ne compte pas d’organisme d’alphabétisation francophone, on en
trouve deux23 à proximité. Le South Shore Reading Council (SSRC), un organisme d’alphabétisation anglophone, est situé dans le vieux secteur de Greenfield Park (South Shore Reading Council, 2019).
23

Alphabétisation IOTA dans le quartier Le Moyne (Vieux-Longueuil) et L’Écrit Tôt de Saint-Hubert (secteur Laflèche).

PORTRAIT SOCIAL DE L’ARRONDISSEMENT DE GREENFIELD PARK • 43

Figure 17 ‒ Proportion de la population de 25 ans et plus sans certificat, diplôme ou grade,
quartiers de Greenfield Park, 2015
Nouveau Greenfield Park
Vieux Greenfield Park

Centennial
Fairgreen acres
Parklane
Chalmers
Jubilee
Les filles

27,7 %
13,7 %
3,9 %
36,8 %
23,6 %
43,3 %
88,7 %

Terrasse
Vieux Greenfield Park

Dans le quartier Terrasse,
3 personnes sur 10
âgées de 25 ans et plus n’ont aucun
certificat, diplôme ou grade.

43,3 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016
Adapté par CDC AL, octobre 2019.

Par ailleurs, le Centre d’apprentissage du français langue seconde Camille-Laurin, situé à Greenfield Park,
offre des cours de français langue seconde de divers niveaux aux personnes immigrantes de 16 ans et plus.
La programmation est offerte de jour et à temps plein. Des cours de français à temps partiel en soirée sont
offerts par la CSMV au Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard, à Brossard (CSMV, 2019).
En plus de devoir apprendre une ou deux nouvelles langues, le manque de reconnaissance des diplômes
rend l’accès à un emploi difficile pour les personnes immigrantes. Cela peut être un frein à l’intégration et
à la participation à leur milieu d’accueil (Place Rive-Sud, 2011). En 2016, à Greenfield Park, chez près de
21 % des ménages avec enfants comptant une personne immigrante, le principal soutien financier détient
une maîtrise ou un doctorat contre moins de 9 % des ménages avec enfants sans personne immigrante
(20,9 % c. 8,5 %). Pourtant, le revenu médian après impôt des ménages avec enfants sans immigrant est 1,2
supérieur à celui des ménages avec enfants comptant une personne immigrante.
Enfin, des citoyenNEs ont mentionné l’insuffisance de Centres de la petite enfance (CPE) ou de garderies
privées. Il serait difficile d’obtenir des places en garderie sur le territoire. Alors que de nombreuses familles
s’installent à Greenfield Park, le manque d’accès aux services de garde est un frein à la conciliation travail/
famille/études, particulièrement pour les mères responsables de familles monoparentales (Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, 2016).
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3. PRINCIPAUX CONSTATS ET PERSPECTIVES
Un arrondissement caractérisé par une mixité sociale intergénérationnelle et interculturelle

M

algré une légère décroissance (-2,0 %) entre 2006 et 2016, la population de Greenfield Park
semble connaître un renouvellement par l’arrivée de jeunes familles. Les ménages avec enfants de 0 à 5 ans ont augmenté de près de 20 % en dix ans. La moitié de ces jeunes ménages
compte au moins une personne immigrante.

La population compte aussi un bon nombre de personnes aînées. En 2016, à Greenfield Park, près d’une
personne sur cinq est âgée de 65 ans et plus. Le nombre de personnes de 65 ans et plus a augmenté de
23,0 % entre 2006 et 2016. Nombre de personnes de 65 ans et plus vivent seules, notamment des femmes.
Peut-on mieux soutenir ces personnes et briser l’isolement social ?

Greenfield Park se distingue par sa dualité linguistique. En 2016, les personnes d’expression anglaise représentent 36 % de la population de l’arrondissement, mais leur nombre a diminué d’environ 20 % depuis
2006. Lors des consultations, nombre de participantEs ont dit considérer le mélange des deux communautés linguistiques comme une richesse. Toutefois, les deux groupes linguistiques semblent cohabiter sans
nécessairement se connaître. La barrière de la langue ajoute parfois des difficultés aux aînéEs d’expression
anglaise en perte d’autonomie ainsi qu’à d’autres personnes en situation de vulnérabilité. Témoignant des
efforts déployés par le milieu pour répondre à ces problèmes, des organismes du territoire viennent en aide
à la communauté anglophone de Greenfield Park et d’ailleurs. Comment accroître les possibilités de rencontres entre les citoyenNEs ?
Par ailleurs, le quart de la population de Greenfield Park est immigrante, cette proportion est supérieure à
celles des deux autres arrondissements de Longueuil. Des personnes immigrantes vivent cependant dans
la précarité économique. Toutes proportions gardées, les personnes immigrantes de l’arrondissement sont
plus nombreuses à vivre sous le seuil de faible revenu que les personnes non immigrantes et à vivre dans un
logement de taille insuffisante ainsi que dans un logement inabordable. Comment le milieu peut-il faciliter
leur intégration et leur participation à la vie sociale ?
UNE MIXITÉ SOCIALE DIFFÉRENTE SELON LE SECTEUR

Sur le plan de l’aménagement urbain, les caractéristiques des deux secteurs de Greenfield Park isolés géographiquement offrent des environnements différents à leurs résidentEs.
LE VIEUX GREENFIELD PARK

La densité de la population du vieux secteur est la plus élevée de Longueuil. La diversité des types d’habitation favorise la mixité sociale (socioéconomique et culturelle). Plus du tiers des ménages comptent au moins
un enfant. Cependant la population vieillit et nombre de personnes vivent seules. Comparativement au
nouveau secteur, davantage de personnes, dont des personnes d’expression anglaise, vivent sous le seuil de
faible revenu, dans un logement inabordable et éprouvent des besoins impérieux en matière de logement.
Des zones sont plus défavorisées que d’autres, notamment les quartiers Vieux Greenfield Park et Terrasse.
Divers commerces, services et infrastructures municipales sont à distance de marche. Cela constitue un
avantage pour les personnes qui n’ont pas accès à une voiture.
Par contre, les qualités du territoire attirent et le territoire se densifie. Des résidences et des bâtiments sont
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démolis et font place à de nouvelles habitations (résidences unifamiliales, plex et condos) qui ne sont pas nécessairement accessibles aux ménages à faible revenu. Lors de consultation, des citoyenNEs ont dit craindre
l’embourgeoisement et souhaiter préserver la mixité sociale qui caractérise leur milieu de vie. Comment
assurer l’accès au logement, sain et abordable, pour touTEs ?
LE NOUVEAU GREENFIELD PARK

La population du nouveau Greenfield Park est mieux favorisée économiquement. Le nouveau secteur, développé à partir des années 60, comprend principalement des résidences unifamiliales. La proportion de
jeunes familles qui l’habitent est supérieure à celle du vieux secteur. La proportion de personnes d’expression anglaise et de personnes immigrantes est aussi plus élevée. Cependant, le nombre de personnes âgées
augmente. La faible densité du secteur résidentiel encourage ses résidentEs à utiliser la voiture plutôt que
les transports actifs pour se déplacer vers le travail ou les études ainsi que les commerces et les services
localisés à l’extérieur de leur quartier. La vie sociale y est aussi plus ténue. Il y aurait très peu d’événements
permettant aux citoyenNEs de se rencontrer. Les aînéEs sont plus susceptibles de vivre de l’isolement social.
Comment favoriser les liens intergénérationnels et culturels ?
UNE CONCERTATION TERRITORIALE À PRÉCISER ET UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE À VALORISER

Le caractère multiculturel spécifique à Greenfield Park pose son lot de défis, dont celui de la barrière de
la langue pour des personnes d’expression anglophone et immigrantes. Il existe peu d’organismes et de
groupes d’entraide offrant des services communautaires à Greenfield Park. Ceux-ci ne se connaissent pas
beaucoup, les milieux communautaires anglophone et francophone échangent peu. Des citoyenNEs ne
connaissent pas ce qui existe sur leur territoire. L’organisation de la concertation des acteurs/actrices du
territoire témoigne de la dualité linguistique, mais aussi du manque d’échange entre les deux communautés.
Par ailleurs, les services d’aide offerts aux populations vulnérables sont portés par des bénévoles, le manque
de relève peut fragiliser leur organisation. Comment mieux informer les citoyenNEs de ce qui existe déjà ?
Les citoyenNEs reconnaissent que la mixité sociale de l’arrondissement de Greenfield Park est exemplaire. Comment mieux se concerter pour la soutenir et la préserver ? Comment le milieu peut-il mieux
intervenir auprès des groupes de population en situation de vulnérabilité qui vivent sur son territoire ?
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Conclusion

L

a Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) a piloté
la démarche de portrait social de Greenfield Park. Son élaboration a tenu compte de la dualité linguistique du territoire afin de connaître les perceptions, les besoins et les aspirations de l’ensemble
des citoyenNEs. Les consultations qui ont eu lieu à l’été et à l’automne 2018 ont permis de rencontrer des citoyenNEs de tous âges ainsi que des acteurs et actrices du milieu. Cependant, des imprévus ont
amené l’équipe de la CDC AL à échelonner les travaux entourant la réalisation de ce portrait social sur plus
d’une année.
Le portrait met en évidence la richesse et la spécificité de l’arrondissement, mais aussi des différences entre
les deux secteurs de Greenfield Park. Alors que la population de l’arrondissement vieillit, elle semble se
renouveler par l’arrivée de jeunes familles et de personnes immigrantes. La superficie limitée, la diversité
des habitations et la localisation centrale de l’arrondissement favorisent une mixité sociale exemplaire à
Longueuil, notamment culturelle en raison d’une importante dualité linguistique. Le territoire est un joyau
méconnu selon des citoyenNEs. Pour nombre de participantEs aux consultations, il importe de préserver
cette caractéristique sociale qui participe grandement à la qualité de leur milieu de vie.
Des changements s’opèrent dans les deux secteurs. Dans le Vieux Greenfield Park, la démolition de maisons
anciennes remplacées par la construction de nouveaux logements fait craindre, chez des citoyenNEs, l’embourgeoisement de leur milieu de vie. Or la densité du territoire autour du noyau ancien favorise la présence
des commerces et des services. La concentration de commerces et de services est avantageuse pour touTEs,
particulièrement pour les résidentEs à faible revenu ou en situation de handicap qui n’ont pas accès à une
voiture. Des citoyenNEs ont nommé le besoin de logements abordables et adaptés aux citoyenNEs à faible
revenu, notamment des aînéEs, des familles avec enfants et d’autres personnes à besoins particuliers.
Dans le nouveau Greenfield Park, la population est plus favorisée économiquement, la mixité sociale est
davantage culturelle. Cependant, le territoire enclavé, la faible densité de la population et le vieillissement
de la population influencent la vie sociale qui est moins dynamique selon des citoyenNEs. Des personnes
se sentent oubliées.
Enfin, en raison de la dualité linguistique et de pratiques différentes, les deux communautés culturelles se
concertent peu à l’échelle de l’arrondissement. Il n’existe pas beaucoup d’organismes communautaires dans
l’arrondissement et ceux-ci échangent peu. D’autres organismes communautaires localisés sur les territoires
environnants offrent des services à la population, mais ils sont pratiquement inconnus de la population.
Alors que des démarches de développement social sont en cours dans les deux autres arrondissements de
Longueuil, le présent portrait social jette un éclairage sur la communauté de Greenfield Park. Le portrait
pourrait encourager la réflexion des acteurs/actrices du milieu et faire émerger une démarche de développement social dans l’arrondissement. Cela suppose l’implication de l’ensemble des acteurs/actrices du milieu
et de leurs partenaires ainsi que des citoyenNEs de Greenfield Park. Comment la favoriser ? Quelle structure
mettre en place qui tiendra compte de la dualité linguistique ? Comment aider le milieu à s’organiser, à prioriser les enjeux et à mettre en place des actions rassembleuses ? Une telle démarche suppose des ressources
humaines et financières. La communauté devra tisser de nouveaux liens pour y parvenir.
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