Concertation Ville-Émard–Côte St-Paul
Jusqu’au début des années 1980, peu d’organismes communautaires œuvraient
dans Ville-Émard–Côte-Saint-Paul. Avec l’évolution du quartier, en particulier le
vieillissement et l’appauvrissement de sa population, de nouveaux besoins se sont
manifestés. Pour y répondre, l’idée d’associer tous les intervenants du milieu à une
démarche de concertation a donné naissance à Concertation Ville-Émard–Côte StPaul. Cet organisme s’est incorporé en 1991, avec pour finalité l’amélioration de la
qualité de vie des résidants et le soutien aux organismes communautaires. La Table
a pour mission de regrouper les organismes des quartiers de Ville-Émard et CôteSaint-Paul constituant des acteurs socio-économiques préoccupés par le
développement de la communauté locale.

Nous placerons ici la carte du quartier; soit celle du
bulletin de la Santé publique
(fichier disponible site internet)
La DSP s’en occupe….

Nos principales réalisations







Le lancement de l’opération GALT : Programme de revitalisation urbaine
intégré.
L’élaboration de documents pour les membres et les citoyens :
o document de présentation de la Table;
o carte-ressources;
o profil de quartier.
L’élaboration du plan d’action « Les enfants au cœur de l’action », avec la
Fondation Lucie et André Chagnon.
L’organisation d’une tournée de quartier.
La représentation auprès de différentes instances.

Les enjeux de notre quartier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les enfants au cœur de l’action.
La revitalisation urbaine intégrée.
Le dépannage alimentaire.
L’accueil des nouveau-nés.
Les lieux et les espaces de jeux pour les 11-15 ans.
La situation des écoles.
L’environnement du Quartier 21.
Le développement des comportements pacifiques.
La réfection de l’échangeur Turcot et des autoroutes 15 et 20.

Coup d’œil
Population totale : 30 242 personnes
Proportion de la population à faible revenu : 30,3 % (29 % à Montréal)
Proportion de la population immigrante : 16,6 % (27,6 % à Montréal)
Proportion de familles monoparentales : 39 % (20,8 % à Montréal)
Le nombre d’enfants âgés de moins de cinq ans est en baisse de 23,5 %
depuis 1996
Proportion de personnes âgées de plus de 65 ans : 17,3 % (15,3 % à
Montréal)
Proportion de locataires : 67,6 % (64,2 % à Montréal)
Proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité : 22,9 %
(15 % à Montréal)
Moyenne des revenus par ménage : 39 185 $ (49 429 $ à Montréal)
__________________________________________________________________

Comment nous joindre
Téléphone : 514 761-1665 Télécopieur : 514 362-7076
Adresse : 5940, boul. Monk, Montréal (Québec) H4E 3H4
Courriel : info@concertationspe.qc.ca

