PORTRAIT SOCIAL
de l’arrondissement de

GREENFIELD PARK
( Ville de Longueuil )

FAITS SAILLANTS
Mise en contexte
La Corporation de développement communautaire
de l’agglomération de Longueuil (CDC AL ) a travaillé
avec les acteurs/actrices du milieu à la réalisation
des portraits sociaux des trois arrondissements de
la Ville de Longueuil. À Greenfield Park, considérant l’absence d’une concertation territoriale structurée rassemblant l’ensemble des acteurs/actrices
du territoire, la CDC AL a adapté le processus pour
tenir compte des caractéristiques du milieu, dont
la dualité linguistique.

POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE:
La version complète du portrait social de l’arrondissement de
Greenfield Park est disponible sur le site internet www.cdcal.org.
Photo gracieuseté de la Ville de Longueuil

Le présent portrait social met en lumière les principales caractéristiques de la population de l’arrondissement ainsi que les besoins et les aspirations des
citoyenNEs dans une perspective d’inclusion sociale
et de lutte à la pauvreté. Plus de 250 personnes ont
contribué aux activités de consultation. Le portrait
social vise à soutenir la réflexion et la mobilisation
des acteurs/actrices et des citoyenNEs de l’arrondissement autour d’un projet social rassembleur.
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Population

Groupes d’âge
2016

16 735 résidentEs
Le territoire est séparé en 2 secteurs
(nouveau et vieux). Plus de 60 % de la
population vit dans le Vieux Greenfield Park.

Communauté
d’expression anglaise1

36 %

de la population est
d’expression anglaise

 Le nombre de personnes
de 0 – 5 ans a augmenté
de 20 % (+ 185 personnes)

1 130

= 7 % de la population de Longueuil (239 700 habitants).
Entre 2006 et 2016, la population de
Greenfield Park a décru de 2,0 %.

3 105

Population
immigrante

24
%
de la population
est immigrante

En 2016, 5 490 personnes sont
d’expression anglaise.

En 2016, 4 045 personnes sont
nées à l’extérieur du Canada.

Entre 2006 et 2016, leur
nombre a diminué de 19 %
(- 1 395 personnes)

Entre 2006 et 2016, leur
nombre a augmenté de 25 %
(+ 815 personnes)

Moins de personnes d’expression
anglaise que d’expression française
- sont locataires (30 % c. 34 %)
- vivent seulEs (14 % c. 19 %)

Davantage d’immigrantEs que de
non immigrantEs vivent :
- sous le SFR (15 % c. 10 %)
- dans un logement de taille
insuffisante (16 % c. 6 %)
- dans un logement inabordable
(21 % c. 15 %)

Le revenu personnel médian des
personnes d’expression anglaise est
inférieur à celui d’expression française (27 093 $ c. 30 663 $)
Dans le Vieux Greenfield Park, une
proportion supérieure de personnes
d’expression anglaise que française
vit des situations de vulnérabilité
sociale et/ou économique. Dans le
nouveau Greenfield, c’est l’inverse.

Revenu médian5

28 421 $ individuel
53 340 $ ménages

3

72 943 $ ménages
avec enfants (tous âges)

de la population en
ménage privé est
locataire, soit
5475 personnes

2 215
10 285

 le nombre de personnes
de 65 ans et plus
a augmenté de 23%
(+ 620 personnes)

27 %

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

80 %

12 %
de la population
vit sous le SFR

Dans le quartier Terrasse, 21 %
de la population vit sous le SFR

des ménages avec
enfants sont des familles
monoparentales
(765 ménages)

des familles
monoparentales sont
dirigées par une
femme
Revenu médian
famille monoparentale
- 61 662 $ père seul
- 46 949 $ mère seule
Vieux GPK
490 familles monoparentales,
dont 82 % sont
mères seules

Nouveau GPK
280 familles monoparentales,
dont 73 %sont
mères seules

Profil par secteur

Pop. 10 395 personnes
6 260 habitantEs/km2
4760 ménages
1 675 ménages avec enfants, dont 340 ménages
avec enfants de 0-5 ans
Revenu personnel médian
27 997 $

- Deux communautés linguistiques qui
cohabitent sans vraiment se connaître;
- Mixité sociale (culturelle et intergénérationnelle) appréciée des citoyenNEs.

Vit dans un
A des
logement
Locataires
besoins
inaborimpérieux
dable

Utilise un
transport
durable

Vit
seule8

Sans
diplôme9

Vit sous le
SFR

21 %

16 %

15 %

43 %

18 %

10 %

34 %

10 %

14 %

6%

16 %

14 %

4%

30 %

Boulevard Taschereau

Nouveau Greenfield
Park
Pop. 6 335 personnes
3 339 habitantEs/km2
2 420 ménages
1 165 ménages avec enfants, dont 520 ménages
avec enfants de 0-5 ans
Revenu personnel médian
30 386 $
5

Définitions

Définitions

Vie sociale

- Organisation et réseautage
différents dans le
milieu communautaire anglophone et francophone;
- Organismes et groupes sociocommunautaires qui se connaissent peu;
- Absence de concertation territoriale
pour l’arrondissement;
- Organismes communautaires méconnus des citoyenNEs;
- Barrière de la langue pour des personnes vulnérables.

Vieux Greenfield Park

1

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.
2
Ménages : inclut les ménages privés, les ménages collectifs et les ménages à l'extérieur du Canada. Statistique Canada considère comme un ménage privé, une
personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un logement privé et n'ayant pas de domicile habituel à l'extérieur du Canada.
3
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) ainsi que les ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus.
4
Sans personnes additionnelles (ex.: grands-parents, locataires)

de la population de 25 ans
et plus n’a aucun certificat,
diplôme ou grade

Le Nouveau et le Vieux Greenfield Park sont séparés par le boulevard Taschereau, une barrière physique importante pour les citoyenNEs. La population du Nouveau Greenfield Park est plus favorisée
socialement et matériellement que celle du Vieux Greenfield Park. Par contre, le sentiment d’appartenance est plus présent dans le vieux secteur. Sa population est aussi mieux desservie en commerces de proximité et en services (ex.: culture, loisirs et sports, santé et transport collectif).

3

Familles
monoparentales4

15 %

Milieu communautaire

Dualité géographique

Répartition des genres de ménages

Le revenu personnel médian
des immigrantEs est inférieur
à celui des non immigrantEs
(26 807 $ c. 30 539 $)

Seuil de faible
revenu (SFR)6

Plus de 80 % des personnes ayant
des besoins impérieux7 en matière
de logement sont locataires
(1035 personnes).

Ménages privés2

25 % Couples sans enfants
25 % Couples avec enfants
11 % Familles avec enfants
32 % Ménages d’une personne
7 % Autres ménages

Scolarité

33 %

Entre 2006 et 2016,

Source Statistique Canada (recensements de 2006 et 2016. Adapté par CDC AL

En 2016, la population de l’arrondissement de
Greenfield Park est de

Locataires

Le revenu médian après impôt divise, selon le cas, la population ou les ménages en deux groupes égaux, dont l’un a un revenu supérieur, et l’autre, un revenu
inférieur. Le revenu médian personnel après impôt est calculé pour les personnes qui sont âgées de 15 ans et plus.
6
Le seuil de faible revenu (SFR) après impôt est la limite de revenus en deçà de laquelle 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 d’une famille moyenne.
7
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 situés dans sa localité.
8
Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé.
9
Population de 25 ans et plus sans aucun certificat, diplôme ou grade, par rapport à la population de 25 ans et plus non pensionnaire d'institution.

