PORTRAIT SOCIAL
de Boucherville

Ce portrait permettra de mieux soutenir l’amélioration
des conditions de vie des citoyens en ciblant les
principaux enjeux sociaux du territoire. Il servira
à l’élaboration du plan d’action de la Table de
concertation des organismes communautaires de
Boucherville (TCOCB), qui identifiera des moyens
pouvant favoriser le développement du potentiel
des organismes, des personnes et des quartiers
de Boucherville.

Juin 2019
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LA VILLE
Boucherville est une ville située sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, à quelques kilomètres de
l’île de Montréal. Elle fait partie de l’agglomération
de Longueuil en Montérégie. Au recensement de
2016, selon Statistique Canada, on y dénombrait
41 671 habitants.
La ville est reconnue pour ses milieux naturels
protégés, ses parcs et ses espaces verts,
la richesse de ses ressources patrimoniales,
historiques, culturelles et récréatives.

41 671

HABITANTS

575
ENTREPRISES

148

organisations
reconnues

(parmi les 10 plus importants
parcs industriels au Québec)

L’offre de services et d’activités est dispensée
conjointement par la Ville de Boucherville et
ses 148 organisations, organismes et groupes
reconnus, soit :
• 1 au secteur aquatique;
• 62 au secteur communautaire;
• 25 au secteur de la culture et du patrimoine;
• 55 au secteur du sport et du loisir;
• 5 au secteur de l’urbanisme et de
l’environnement.
Son parc industriel figure parmi les plus
importants au Québec, on y compte plus
de 575 entreprises qui génèrent plus de
23 000 emplois.
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CARTE DE
BOUCHERVILLE

La municipalité s’étend sur une superficie de 69,33 km2 et est divisée en 13 quartiers.
Le découpage de Statistique Canada (2016) a été utilisé pour le présent exercice.

Carte des quartiers et population :
1. Des Gouverneurs

4 355

8. Harmonie

4 865

2. Des Trois-Frênes

2 860

9. Du Perche

4 200

3. Vieux-Boucherville

2 725

10. Le Boisé

1 420

4. Antoine-Girouard

1 310

11. Villes de France

4 515

5. Sabrevois

5 285

12. Cours Georgiennes

1 120

6. Montarville

2 420

13. Agricole Industriel

1 080

7. La Seigneurie

5 515

13

QUARTIERS
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MISE EN
CONTEXTE

Les membres de la Table de concertation des
organismes communautaires de Boucherville,
appelée la TCOCB, ont souhaité se doter d’un
portrait social afin de mieux définir les grands
enjeux associés au développement social à
Boucherville.

Un comité formé de différents partenaires issus
de la TCOCB a été créé afin d’élaborer le portrait
social. Il était constitué de :

La TCOCB a comme mission de « permettre aux
membres de mieux se connaître et de favoriser
le développement de la concertation et
du partenariat en vue de promouvoir et de
développer la vie communautaire à Boucherville ».

•C
 hristine Sparrow, du Centre d’action bénévole
de Boucherville

Pour remplir cette mission, elle s’est fixé les
objectifs suivants :
1.1	Développer la concertation, le partenariat et
la solidarité entre les organismes desservant
Boucherville;

• Marie-Catherine Blais,
de Loisirs et Répit Sans-Limite
• Francine Gauthier, de La Bambinerie

•N
 ancy Tétreault, Marjolaine Matte,
Geneviève Côté et Josée Bissonnette de la
Ville de Boucherville
•M
 arie-Chantal Vigneault-Hamel et
Maude Labonté, de la CDC de l’agglomération
de Longueuil
• Anne-Marie Dionne et Martin Nadeau,
du CISSS de la Montérégie-Est, CLSC des
Seigneuries

1.2	Permettre aux organismes membres de faire
connaître leur mission et leurs activités;
1.3	Initier ou développer des projets communs
visant à répondre aux préoccupations et aux
besoins de la population de Boucherville;
1.4	Favoriser la formation des membres autour
d’enjeux communs;
1.5	Appuyer des projets issus d’organismes
ou de regroupements visant à améliorer la
qualité de vie des Bouchervillois.

Mais qu’est-ce que
le développement social?
Le développement social est une démarche de
réflexion collective et de mobilisation qui travaille
à l’épanouissement d’une communauté solidaire
en réduisant ou limitant les impacts des inégalités
sociales, physiques et économiques. Il vise à
améliorer la qualité de vie et à renforcer la mise en
place des conditions favorisant l’atteinte du plein
potentiel de chacun. Il est porté et construit par
les acteurs du milieu et les citoyens et citoyennes
de tout âge et de toute condition.
Cette définition est inspirée d’une réflexion collective
ainsi que de la définition de la Ville de Lévis.
rqds.org/qui-sommes-nous/une-vision-dudéveloppement-social/
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MÉTHODOLOGIE

Le comité a eu le rôle de recueillir des données
auprès des citoyens, de les compiler et de les
analyser, de rencontrer des représentants
d’organismes communautaires et de produire
une synthèse de ses apprentissages.

Afin de dresser ce portrait, le comité a
élaboré un questionnaire portant sur les
éléments suivants :
• La vie de quartier;
• Le logement;
• La vie communautaire;
• L’accessibilité aux services;
• Le transport;
• L’alimentation;
• La santé;
• Le sport, le loisir et la culture.
Le sondage fut distribué aux citoyens par les
organismes.
Par la suite, un travail en cinq phases a été réalisé
par le comité, les organismes communautaires et
les partenaires afin d’en venir à l’élaboration de ce
document.
Une sixième phase de priorisation des enjeux et la
mise sur pied du plan d’action suivra le dépôt de
ce portrait.

LES PHASES
Phase 1 : Sondage
1 350 sondages ont ainsi été remplis par les
citoyens et leurs réponses ont été analysées par
le comité de travail.
Comme le sondage a été en grande majorité
distribué par les organismes représentés à
la TCOCB, il est important de mentionner la
surreprésentation de la population aînée et des
gens fréquentant les organismes.
Phase 2 : Rencontre avec les organismes
À la suite de l’analyse du sondage par le comité et
soucieux de valider les données ainsi récoltées,
une rencontre de travail avec l’ensemble des
organismes communautaires de Boucherville a
été tenue. Lors de cette rencontre, les différents
thèmes du sondage ont été repris et discutés par
les représentants des différents organismes du
milieu, afin de nous assurer que les réponses
récoltées correspondent à la réalité du milieu.
Phase 3 : Synthèse
Le comité a colligé l’ensemble des données
recueillies lors des deux premières phases et un
premier document de travail a été réalisé afin de
cibler des enjeux.
Phase 4 : P
 résentation des statistiques et
validation auprès des organismes
Le portrait statistique de la ville de Boucherville
réalisé par la Direction de la santé publique dans
le cadre du projet de développement social de
l’agglomération de Longueuil a été présenté aux
représentants d’organismes.
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Les organismes se sont ensuite exprimés sur les
statistiques présentées et sur les enjeux découlant
de la phase 3.
Phase 5 : Rédaction du portrait social
Le comité s’est rencontré à multiples reprises afin
de produire ce document et d’y inclure toutes les
données importantes.

ou avec une canne blanche, écouter un film avec
audiodescription, lire un courriel, jouer au hockey
ou se rendre au travail, l’accessibilité universelle
cherche à éliminer les obstacles qui se présentent
à tous et elle bénéficie à tout le monde, incluant les
travailleurs ou les jeunes familles qui se déplacent
avec une poussette. »
AlterGo – Groupe défi accessibilité

Phase 6 : Priorisation et plan d’action
À la suite du dépôt du portrait social, une
rencontre de priorisation des enjeux aura lieu
avec les membres de la TCOCB et un plan d’action
sera élaboré par les membres.

DÉFINITION DES CONCEPTS
Aux fins d’une compréhension commune,
il est primordial de présenter certains concepts
sous-jacents à cette démarche.
Le vivre-ensemble :
Le « vivre-ensemble » pourrait être défini
comme une cohabitation harmonieuse qui permet
l’émergence d’un projet de société commun entre
personnes d’origines diverses qui partagent un
même territoire.
Saillant (2015)

L’accessibilité universelle :
« L’accessibilité universelle est le concept qui
permet la participation et l’inclusion sociale des
personnes ayant une limitation fonctionnelle.
L’accessibilité universelle permet à toute personne,
quelles que soient ses capacités, l’utilisation
identique ou similaire, autonome et simultanée
des services offerts à l’ensemble de la population.
Que ce soit pour se déplacer en fauteuil roulant

La vulnérabilité :
La vulnérabilité est la condition dans laquelle se
trouve un être humain privé des ressources, des
moyens, des choix et du pouvoir d’agir nécessaire
à l’acquisition et au maintien de son autonomie.
Ce manque de ressources peut être de nature
financière, sociale, culturelle, physique,
psychologique et institutionnelle ou un cumul
de certains de ces facteurs.
La vulnérabilité est une condition réversible qui
peut varier dans le temps et en intensité. Elle peut
provoquer un déséquilibre et une fragilité chez
l’individu pouvant mener à de l’insécurité, de
l’isolement, même de l’exclusion sociale.
Cette définition est inspirée d’une réflexion
collective du comité de lutte à la vulnérabilité de
la ville de Boucherville ainsi que de la définition de
la pauvreté du MESS (2000) dans le projet de loi
112, loi visant à lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale.
Et, selon Soulet (2014), la vulnérabilité est un
concept universel et individuel, elle ne frappe
pas tous les acteurs de la même façon : face
à une exposition, certains seront plus touchés
que d’autres en fonction du contexte et des
protections dont ils disposent.
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MÉTHODOLOGIE
Mixité sociale

Ménage

Indépendamment de la condition physique,
psychologique ou intellectuelle, de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre, la mixité sociale
désigne la présence simultanée ou la cohabitation,
en un même lieu, de personnes appartenant à des
catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à
des nationalités, à des tranches d’âge différentes.

Selon Statistique Canada : un ménage est
constitué d’une personne ou d’un groupe de
personnes qui occupent le même logement et
qui n’ont pas de domicile habituel ailleurs.

Cette définition est inspirée d’une réflexion
collective du comité ainsi que de la définition de la
mixité sociale du dictionnaire social de Toupie.org.
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Mixite_sociale.htm

(Par exemple : un loyer, un condominium, une
maison).

Moyenne et médiane
La moyenne est le résultat de la somme des
données divisée par le nombre de données
individuelles.
(Par exemple : la moyenne de
1 + 3 + 4 + 6 + 100 = 114 divisé par 5 = 22,8).
La médiane est la valeur « X » qui se situe au
milieu des données individuelles, placées en
ordre croissant. La moitié des données est
donc au-dessus de la valeur « X » et la moitié
en-dessous.
(Par exemple : la médiane des mêmes nombres
soit 1 + 3 + 4 + 6 + 100 est 4).
La médiane est plus représentative de l’ensemble
en éliminant les extrêmes.
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PORTRAIT
SOCIODÉMOGRAPHIQUE
La population bouchervilloise est vieillissante
avec un âge médian de 47,4 ans. Le nombre de
personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté
de 56 % entre 2007 et 2017 (Équipe de
surveillance, Direction de la santé publique de
la Montérégie, 2019 basé sur le recensement de
2016 de Statistique Canada).

Revenus des ménages
* après impôt

Médian :

Moyen :

78 722 $

97 828 $
25 % vivent
AVEC MOINS
de 50 000 $ / an

47,4 ANS

Âge médian de la population
Le revenu médian annuel après impôt des
personnes de 15 ans et plus est de 40 632 $
(moyenne 50 334 $) ce qui place la municipalité
bien au-dessus de l’agglomération de Longueuil
(médiane de 30 004 $), du territoire du CLSC
Des Seigneuries (médiane de 37 302 $) et
québécoise (médiane de 28 900 $). On note
toutefois de grands écarts de revenus entre
les quartiers.
Bien que le revenu moyen après impôt
des ménages soit de 97 828 $

23 % vivent
AVEC PLUS
de 125 000 $ / an

Revenus individuels
* après impôt

Médian :

Moyen :

40 632 $

50 334 $

Au-dessus de l’agglomération et
territoire du CLSC des Seigneuries

• 1 ménage sur 4 vit avec moins de 50 000 $
par année;
• Près de 1 ménage sur 4 a un revenu de plus
de 125 000 $ après impôt;
• Le revenu médian après impôt des femmes est
de 26 % moins élevé que celui des hommes.

1 365

BOUCHERVILLOIS
VIVENT SOUS LE SEUIL
DE FAIBLE REVENU

Personne seule :
17 536 $ / AN

Famille :
33 157$ / AN

(Données du recensement 2016 de Statistique Canada)

Selon Statistique Canada, 1 365 Bouchervillois
vivent sous le seuil de faible revenu après
impôt. En 2017, ce seuil s’établissait par exemple
à 17 536 $ (1 461 $ par mois) pour une personne
seule et à 33 157 $ (2 763 $ par mois) pour une
famille de quatre personnes.

La proportion des ménages avec enfants de
0-5 ans a diminué de 14 % dans les mêmes
années.
(Équipe de surveillance, Direction de la santé publique de la
Montérégie, 2019 basé sur le recensement de 2016 de Statistique
Canada)
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VIE DE QUARTIER
Portrait statistique
Selon l’équipe de surveillance de la Direction de la
santé publique de la Montérégie 2019 basé sur le
recensement de 2016 de Statistique Canada on
observe que :

En raison du découpage scolaire actuel, beaucoup
d’écoliers utilisent le transport vers un autre
quartier. Ce phénomène limite les interactions
entre voisins et ne favorise pas le dynamisme
de la vie de quartier.

• Plus d’une personne sur dix (12,2 %) vit seule.
Chez les 75 ans et plus, ce taux passe à 26,9 %.
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Soulignons également en matière
d’immigration que :
• 2 975 personnes sont nées à l’extérieur du
Canada (7,3 % de la population), il s’agit d’une
augmentation de 63 % en 10 ans.
Le groupe le plus important nous vient d’Europe
avec 1 220 personnes dont 565 Français, suivi des
Amériques (730 personnes dont 150 Colombiens,
115 Haïtiens, 105 Américains et 95 Péruviens).
L’Afrique suit avec 550 personnes dont
205 Marocains et 105 Algériens. L’Asie termine
le compte avec 475 personnes dont 120 Chinois,
95 Libanais et 65 Vietnamiens.

2

Écoles
Écoles
primaires* secondaires**

1
École à
vocation
pré-DEP

À titre informatif, voici la proportion
des élèves marcheurs par école :
• Antoine-Girouard 134/319 (42 %);
• De La Broquerie 316/381 (83 %);
• Louis-H.-Lafontaine 137/314 (44 %);

Notons également du côté scolaire que :

• Les Jeunes Découvreurs 489/508 (96 %);

Au total, 47 % des écoliers de niveau primaire et
préscolaire du réseau public sont considérés par
la commission scolaire comme marcheurs, car ils
demeurent à moins de 1,6 km de leur école.

• Paul-VI I77/499(15 %);
• Père-Marquette 290/369 (79 %);
• Pierre-Boucher 282/331 (85 %).

DÉMOGRAPHIE
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65 ans et plus

75 ans et plus

Immigration

Augmentation
de 56 % en 10 ans,
soit 21,6 %
de la population

26,9 %
des gens
de 75 ans et plus
vivent seuls

Augmentation
de 63 % en 10 ans,
soit 7,3 %
de la population

* 8 publiques, dont une école anglophone et une privée.
** 1 publique, 1 privée.

Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes
Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé
à nos rencontres.
Selon les données recueillies, 95 % des
répondants se sentent en sécurité à Boucherville.
Cependant, la sécurité dans les quartiers pourrait
être améliorée par l’ajout d’éclairage à proximité
des bâtiments publics et d’un déneigement accru
des trottoirs et des voies publiques. D’autre part,
la traversée de la voie ferrée qui divise le territoire
de Boucherville présente plusieurs risques
tant pour les piétons que pour les cyclistes et
véhicules motorisés.
En ce qui concerne le réseau d’aide, on constate
que 20 % des répondants (soit 270 personnes)
n’en possèdent pas. Bien que beaucoup d’aînés
se sentent isolés, la solitude peut être vécue à
tous âges. Différents groupes communautaires
mentionnent la difficulté à rejoindre ces citoyens.
Soulignons que 80 % des répondants ont de
bonnes relations avec leurs voisins. Par ailleurs,
on déplore le manque de mixité sociale et
générationnelle qui pourrait enrichir la vie de
quartier.
Le manque de services de garde subventionnés
en CPE ou en milieu familial constitue une
sérieuse entrave à la conciliation travail-famille.
Les services de garde à horaires atypiques font
également défaut.
Enfin, 57 % des répondants s’impliquent
socialement dans leur quartier et 96 % des
répondants mentionnent que leur qualité de vie
est plus que satisfaisante.

Parole aux citoyens
« J’aime mon quartier et ma ville ! »
« Il y a parfois un très grand creux entre les
jeunes familles et les retraités. On sent qu’on les
dérange... C’est comme si la ville était divisée en
deux. »
« Les enfants créent la vie de quartier. Les adultes
sont peu présents. »
« Il faut développer une meilleure entraide
entre voisins, se connaître davantage. Surtout,
envisager le voisinage comme milieu de vie
sécurisant. »
« Le découpage des territoires d’école est un
enjeu à Boucherville. »
« De l’éclairage autour des lacs et dans les
sentiers piétonniers ! On aime y marcher, mais
c’est très noir le soir. »

Synthèse des constats et observations
• Isolement social chez différents groupes d’âge;
• Manque de relations intergénérationnelles;
• Manque de sentiment d’appartenance à son
quartier;
• Découpage territorial scolaire qui affecte la
vitalité des quartiers;
• Nouvelle réalité d’immigration;
• Sentiment de sécurité variable;
• Mixité sociale à valoriser.
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LOGEMENT
Portrait statistique
Il faut tout d’abord souligner que depuis le
recensement de 2016, les personnes aînées
vivant en hébergement public ou en résidence
privée avec services ne sont plus comptabilisées
comme des « ménages privés ». Cela a un impact
significatif sur certaines données.
Boucherville compte 900 unités de logement
en résidence privée pour aînés, une coopérative
pour aînés de 80 logements avec services et un
CHSLD hébergeant 93 personnes. C’est donc plus
de 1 000 logements qui sont ainsi retirés
de certaines statistiques. Boucherville compte
aussi pour ses aînés, 90 unités d’habitation HLM
et 40 unités d’habitation en logement abordable.
Soulignons qu’il n’existe aucune habitation HLM
pour les familles, seule une coopérative de
10 logements leur est accessible.
Un peu plus de 10 % (IDC 2016) des citoyens sont
locataires et se répartissent dans 2 415 logements.
Selon l’Observatoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM 2016),
745 ménages locataires consacraient plus de
30 % de leur revenu au loyer. Selon le dossier
noir 2018 du FRAPRU (Front d’action populaire
en réaménagement urbain), 260 ménages
locataires consacrent plus de 50 % de leur revenu
au loyer, incluant 100 ménages qui consacrent
plus de 80 % de leur revenu pour se loger.
Toujours selon le FRAPRU, le loyer médian
mensuel était de 829 $ en 2016, toutes grandeurs
et état de logement confondus.

Les personnes seules et les familles
monoparentales sont plus à risque de payer
30 % et plus de leur revenu en logement et cela
est particulièrement vrai pour les femmes, car la
médiane de leur revenu est 26 % inférieure à celle
des hommes.

390 000 $

829 $

VALEUR MÉDIANE

LOYER MÉDIAN

des ventes
des propriétés

toute grandeur
et état confondu

Enfin, trois quartiers de Boucherville se
démarquent par rapport au territoire du CLSC
des Seigneuries quant aux personnes en
besoins impérieux1 de logement : Antoine-
Girouard (8,4 %), Montarville (7,9 %) et
Vieux-Boucherville (5,8 %). Il est à noter que
les quartiers Antoine-Girouard et Montarville
dépassent le taux du Québec, qui est de 6,4 %.
La valeur médiane des ventes de propriétés en
2018 a été de 390 000 $ pour les maisons et
275 000 $ pour les copropriétés, (Centris), Les
écarts entre les quartiers sont aussi évidents.
1 080 ménages propriétaires consacrent 30 %
ou plus de leur revenu au logement. La médiane
des frais mensuels de loyer (incluant l’hypothèque
s’il y a lieu et les frais d’entretien) pour les
propriétaires est de 1 081 $.
Le FRAPRU note aussi que 1 403 logements
nécessitent des travaux majeurs.

1. Personne en situation de besoin impérieux en matière de logement : Si le logement n’est pas conforme à l’une des normes d’acceptabilité
(qualité, taille, abordabilité) et si 30 % de son revenu total avant impôt était insuffisant pour payer le loyer médian d’un logement acceptable
situé dans sa localité.
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Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes

Parole aux citoyens

Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé
à nos rencontres.

« Il manque des logements à prix adéquat pour les
familles à faible revenu. »

Bon nombre de répondants soulignent la pénurie
de logements abordables2 (coût, dimension,
qualité, accessibilité). Ainsi, plusieurs aînés
ne peuvent quitter leur maison et se reloger à
Boucherville.

« On veut des services pour nous aider à rester
dans notre maison ! »

Les jeunes familles déplorent également le coût
élevé d’une première maison. Les représentants
des organismes confirment le déracinement de
certaines familles; les enfants, une fois adultes,
doivent quitter Boucherville pour se loger
alors que leurs parents vieillissants désirent
y demeurer. Ce phénomène fragilise le réseau
d’entraide familial.
On dénote un sentiment d’appartenance très fort
à Boucherville. Plusieurs citoyens font le choix d’y
demeurer malgré les coûts importants reliés à
l’habitation. En effet, 620 répondants au sondage
disent consacrer plus de 30 % de leur revenu au
logement, dont 135 personnes, qui y consacrent
plus de 50 %.

« Il faut du logement social pour les personnes de
50 ans et plus, c’est URGENT ! »

Synthèse des constats et observations
• Manque de logements abordables;
• Manque important de logements abordables
avec services pour les aînés;
• Accès à la propriété difficile;
• Rigidité de la réglementation sur les
bigénérations;
• Méconnaissance de la prestation de services de
maintien à domicile;
• Méconnaissance des droits et responsabilités
tant par les locataires que les propriétaires.

Ainsi, deux tangentes se démarquent à
Boucherville; plusieurs personnes quittent la ville
pour se loger à meilleur prix et d’autres citoyens
de tous âges, décident d’y demeurer tout en
éprouvant des difficultés financières.

2. Logement abordable : Logement dont les frais (loyer, chauffage, électricité) ne dépassent pas 30 % du revenu avant impôt du ménage.
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VIE COMMUNAUTAIRE
Portrait statistique
Répartition des
62 organismes communautaires :
• 2 organismes oeuvrant en matière
de logement social;
• 3 paroisses;
• 3 clubs sociaux;
• 5 fondations;
• 4 agriculture urbaine;
• 6 organismes d’entraide;
• 6 groupes de support anonyme;
• 7 organismes pour les aînés;
• 11 organismes jeunesse et famille;
• 15 organismes dédiés à la clientèle à besoins
particuliers.

Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes
Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé à
nos rencontres.
La moitié des répondants connaissent ou
fréquentent les 62 organismes communautaires
qui desservent Boucherville. 4 % des gens qui ont
répondu au sondage, soit 54 personnes, disent
avoir peu ou pas de réseau d’aide naturel et ne
fréquentent pas les organismes.
Bien que les intervenants constatent un
dynamisme en ce qui concerne les organismes
communautaires, l’ensemble des répondants
semblent plutôt méconnaître leur mission, leurs
services et leurs activités. De plus, le mythe selon
lequel les organisations ne s’adressent qu’à une
clientèle vulnérable et dans le besoin perdure.
En ce qui a trait au bénévolat, la relève constitue
un défi. On remarque une tendance vers le
bénévolat ponctuel. Les gens s’impliquent au
sein d’organismes où ils se sentent directement
concernés, en lien avec leurs valeurs et leurs
intérêts. Le bénévolat doit être source de plaisir
et de réalisation. Dans la répartition des temps
libres, le bénévolat n’est pas nécessairement le
premier choix d’activité. Certaines personnes
semblent penser que des habiletés particulières
sont nécessaires pour devenir bénévole alors
qu’il existe une multitude de possibilités pour
s’impliquer localement. Paradoxalement, le
bénévolat d’expertise, qui met en valeur les
connaissances professionnelles des individus,
est en plein développement.
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La TCOCB joue un rôle primordial dans la vitalité
de la vie communautaire à Boucherville.
Regroupant 33 membres, ils se rencontrent
régulièrement afin de travailler sur les enjeux du
milieu.

Plusieurs initiatives découlent
de cette collaboration :
• Comité de lutte à la vulnérabilité;
• Le projet Ponts de l’entraide (embauche d’un
intervenant de milieu qui initie plusieurs projets,
entre autres : la distribution de pain, le party
de Noël, l’intervention individuelle auprès
des personnes vulnérables, les frigos
communautaires);
• La table de solidarité alimentaire de
Boucherville.
D’autres personnes contribuent au bien-être de
la population via les comités de citoyens mis en
place par le conseil municipal actuel.

Synthèse des constats et observations
• Méconnaissance des organismes et des
ressources communautaires chez la population
et entre les organismes;
• Perception de jugement lors de l’accueil réservé
à ceux et celles qui fréquentent les organismes;
• Difficulté d’accessibilité aux bâtiments et aux
installations;
• Manque de relève en bénévolat dans certains
domaines;
• Marginalisation d’individu ou de groupe
d’individus;
• Absence de vie communautaire dans certains
quartiers;
• Coût rattaché à certaines activités de bénévolat;
• Manque de pérennité des projets de
concertation.

Parole aux citoyens
« J’aimerais bien faire du bénévolat, mais je ne
veux pas que la survie de l’organisme soit sur mes
épaules. »
« J’ai une mauvaise connaissance des
organismes. »
« J’ai l’impression que les services offerts
s’adressent davantage aux aînés, aux jeunes ou
bien aux personnes plus vulnérables. »
« Je n’en ai pas de besoin ! »
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ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT
Portrait statistique
En matière de transport en commun :
Boucherville est desservie par le Réseau de
transport de Longueuil (RTL). Elle compte :
• 3 stationnements incitatifs;
• 11 trajets d’autobus RTL;
• 4 trajets de taxi-bus;
• 1 service de transport adapté.

Le transport en commun, régulier ou adapté,
durant les périodes hors pointe, est gratuit pour
les personnes de 65 ans et plus qui se procurent
un titre Accès 65 HORS POINTE.
Un point de service d’autopartage (Communauto)
est disponible au terminus Montarville.
En août 2015, le territoire comptait 42 kilomètres
de voies cyclables dont l’étendue grandit
progressivement.
On compte environ 27 000 voitures, soit
1,66 voitures par logis. (EXO)
80,7 % des travailleurs et travailleuses utilisent
l’automobile pour se rendre au travail (CMM)
tandis que 18,5 % utilisent un moyen de transport
durable. (IDC 2016)
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Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes
Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé
à nos rencontres.
Selon les résultats du sondage, 18 % des
répondants sont peu ou pas satisfaits de
l’accessibilité au transport collectif alors que
51 % sont satisfaits. L’automobile demeure
le transport le plus utilisé à 56 %, suivi par la
marche à 20 %, le vélo à 9 %, le transport collectif
à près de 6 %. Soulignons que 59 % des
répondants mentionnent utiliser plusieurs
moyens de transport.
Une majorité de circuits d’autobus convergent
vers le métro Longueuil, facilitant ainsi l’accès
à Montréal. Par ailleurs, la desserte interne est
limitée et les correspondances, mal arrimées.
Certains secteurs sont très mal desservis par le
RTL en raison d’une fréquence de service limitée
hors pointe. Soulignons également le nombre peu
élevé de trajets offerts.
La concentration de bâtiments publics et
d’activités dans le Vieux-Boucherville engendre
une problématique de stationnement;
l’inauguration prochaine de la Maison du
bénévolat, qui regroupera le Centre d’action
bénévole de Boucherville, le Comité d’entraide de
Boucherville, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers
de Colomb dans ce même quartier, soulève des
inquiétudes.

Dans la ville, la priorité semble accordée
aux voitures et au stationnement plus qu’au
développement du transport durable, bien que
certains espaces de stationnement soient dédiés
aux voitures électriques.
Enfin, la répartition des écoles, parfois éloignées
du domicile familial, complexifie les déplacements
des parents qui doivent voyager les enfants matin
et soir.

Synthèse des constats et observations
• Méconnaissance des services de covoiturage et
d’autopartage;
• Absence de services de vélos communautaires;
• Méconnaissance des services disponibles pour
le transport vers l’hôpital Pierre-Boucher;
• Insuffisance de la desserte interne de transport
en commun.

Parole aux citoyens
« On donne beaucoup de place aux voitures
et aux stationnements, mais peu de souci pour
les piétons ! »
« Le transport en commun hors pointe est
vraiment limité, et très peu compétitif avec
l’automobile ! »
« L’auto est obligatoire pour se déplacer. Aucun
service d’autobus près de chez nous. »
« Augmentez le nombre d’autobus vers le
centre-ville de Montréal et les trajets locaux
durant le jour ! »
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ACCESSIBILITÉ À L’ALIMENTATION
Portrait statistique
L’offre alimentaire sur le territoire de la ville est en
constante mouvance et évolution, à l’écriture de
ce document, on dénombrait :
• Plus de 80 restaurants;
• 5 supermarchés;
• 11 dépanneurs;
• 6 magasins ou pharmacies avec un
rayon alimentaire;
• 6 magasins d’alimentation spécialisés;
• 2 fruiteries;
• 2 marchés publics;
• 1 comptoir maraîcher à la ferme;
• 3 boulangeries;
• 2 magasins d’articles en vrac;

Boucherville est une municipalité « étalée » et les
services y sont dispersés. Force est de constater
que Boucherville est caractérisée par des enclaves
de désert alimentaire, notamment dans l’est de
la ville et dans le Vieux-Boucherville où les
dépanneurs et les petits commerces de proximité
sont rares.
Soulignons que l’offre de services s’avère
diversifiée surtout pour les résidants qui
possèdent une voiture en raison de la distance qui
sépare les différents marchés d’alimentation. On
assiste toutefois à une certaine multiplication de
boutiques du même genre.
Par ailleurs, le coût de certains biens de
consommation, tels que l’alimentation et le
carburant, semble plus élevé à Boucherville.

• 1 comptoir alimentaire.

Dépannage alimentaire
Le Comité d’entraide de Boucherville qui a le
mandat de la distribution des paniers de Noël et
du dépannage alimentaire dessert actuellement
158 familles, comprenant 240 adultes et
118 enfants.
Pour 2018 :
• 196 familles ont reçu des paniers de Noël;
• Une moyenne de 60 dépannages alimentaires
mensuels.

Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes
Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé à
nos rencontres.
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Parole aux citoyens
« Les commerces dans l’est sont inexistants ! »
« Quand vous n’avez pas de véhicule, certains
services sont loin. »
« J’aimerais qu’il y ait des épiceries et des
restaurants de différentes ethnies (épicerie
asiatique, restaurant syrien, etc.). »
« J’aimerais avoir à Boucherville un magasin à
grande surface comme Walmart ou autre ! »

Synthèse des constats et observations
• Gaspillage alimentaire;
• Monotonie de l’offre de commerces de détail;
• Désert alimentaire dans certains quartiers;
• Polarité entre les désirs des citoyens face à
l’offre alimentaire.
(Certains veulent des grandes surfaces, d’autres réclament des
commerces de proximité.)

ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ
Portrait statistique
Sur le territoire bouchervillois, on retrouve :
un groupe de médecine familiale (GMF des
Îles-Percées qui comportait en décembre 2018,
13 510 patients inscrits), deux cliniques privées
désaffiliées de la RAMQ, une infirmerie familiale,
un point de service du CISSS Montérégie-Est, deux
cliniques de podiatrie, un centre de radiologie et un
laboratoire médical.
De nombreuses cliniques de naturopathie,
d’ostéopathie, d’acupuncture, de kinésiologie,
de physiothérapie, d’orthophonie, de psychologie,
de dentisterie et autres sont disponibles en
services privés.
En janvier 2019, 4 451 résidants (soit un peu plus
de 10 % de la population) étaient inscrits sur la
liste d’attente GACO (Guichet d’accès pour la
clientèle orpheline) et l’inscription la plus ancienne
datait de 2012.

Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes
Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé
à nos rencontres.
Il y a 28 % des répondants qui sont insatisfaits
de l’accessibilité aux services de santé en raison
de différents facteurs. On déplore notamment
l’attente d’environ 18 mois avant l’obtention de
services jeunesse au CLSC. Par ailleurs, signalons
l’accessibilité réduite aux cliniques médicales
publiques et le manque flagrant de cliniques
d’urgence sans rendez-vous sur le territoire.
En outre, le changement de vocation du CISSS
a engendré une méconnaissance des services
locaux. Enfin, notons le manque de services pour
des suivis de grossesse et les changements de
pansements.

De façon générale, on mentionne le manque de
services en santé mentale. Les organismes
communautaires de ce secteur desservant
Boucherville ont pignon sur rue dans une autre
ville ce qui compromet leur utilisation par les résidants.

Parole aux citoyens
« On veut un endroit où on peut avoir des soins
avec ou sans rendez-vous sans avoir à payer plus
de 100 $ ! »
« Définitivement, il faut plus d’accès à un médecin
de famille et à des soins à domicile pour les aînés. »
« J’apprécie beaucoup que certaines pharmacies
offrent des services d’infirmière. »
« Un pèse-bébé et une infirmière au privé à la
Bambinerie ! »

Synthèse des constats et observations
• Population vieillissante nécessitant de plus en
plus de services;
• Besoin d’accompagnement personnalisé lors
des visites médicales;
• Accès à un médecin de famille dans le réseau
public;
• Méconnaissance des services de transport pour
se rendre vers les services de santé;
• Méconnaissance des services offerts au point de
service du CISSS (CLSC) à Boucherville.
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ACCESSIBILITÉ AUX SPORTS,
AUX LOISIRS ET À LA CULTURE
Portrait statistique
Boucherville est reconnue pour la qualité de ses
activités récréatives diversifiées pour toute la
famille et la quiétude de son environnement. En
effet, avec ses milieux naturels de conservation,
plus de 30 parcs aménagés dont une aire
d’exercice canin, son parc intergénérationnel, ses
trois terrains de soccer et football synthétiques,
son réseau cyclable de près de 50 km, ses
installations nautiques et son nouveau complexe
aquatique, Boucherville regorge d’espaces de
loisir.
Une grande partie de la programmation offerte
sur le territoire est prise en charge par les
organismes du milieu avec le support de la
Ville de Boucherville.
Depuis plusieurs années, la Ville octroie une
subvention Accès Loisir au Comité d’entraide de
Boucherville afin de faciliter l’accessibilité, pour la
clientèle à faible revenu, aux différentes activités
offertes par les organismes et la Ville.
Le plan d’action à l’égard des personnes
handicapées de la Ville de Boucherville contient
plusieurs initiatives favorisant l’accessibilité
aux sports, aux loisirs et à la culture. Nous y
retrouvons entre autres, le programme d’intégration
au camp de jour, l’accessibilité universelle aux
activités ainsi que la préoccupation constante
de l’accessibilité universelle des différentes
infrastructures et instances municipales.
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Loisirs et Répit Sans limites a le mandat de
desservir les personnes à besoins particuliers.
Un service de navette fluviale est en fonction
en période estivale reliant le quai municipal
de Boucherville au Parc national des Îles-de-
Boucherville.

Constats et observations des citoyens
et représentants des organismes
Ce contenu est basé sur l’expérience et la
perception des répondants au sondage et des
représentants des organismes ayant participé à
nos rencontres.
Soulignons qu’une très grande partie des
installations se situe dans le secteur nord de la
ville; l’offre de services s’en trouve par conséquent
très concentrée.
Le programme de loisirs fait une belle
promotion des multiples activités, mais
l’inscription est parfois problématique. Le prêt
d’équipements sportifs gratuits est fort apprécié.
La tarification pour les activités offertes par les
organismes reconnus par la Ville est moins élevée
que dans bien d’autres municipalités. On
mentionne cependant que les activités sportives
de compétition sont très coûteuses.
En somme, les représentants des organismes
sont unanimes quant à la qualité et à la quantité
d’activités offertes par la Ville et les organisations
de son territoire.

Parole aux citoyens
« Il y a peu de services de loisirs pour mon garçon
avec difficultés motrices légères. »
« Il faut des activités pour les handicapés ! »

Synthèses des constats et informations
• Accès aux installations municipales et
communautaires parfois déficient;
• Coût des activités de loisirs parfois élevé;

« On veut une fontaine près du parc à chien ! »

• Aucun accès public aménagé au fleuve pour
la mise à l’eau;

« Il manque une base de plein air ou un grand parc
pour marcher comme à Saint-Bruno ! »

• Aucun accès local à une base ou parc de
plein air;

« Il faut ajouter des heures d’ouverture à
la bibliothèque la fin de semaine en période
estivale ! »

• Manque d’aires de jeux et d’activités pour les
poupons et les bambins;
• Lacunes face à l’accessibilité universelle;
• Les organismes sportifs tendent à prioriser
l’élite plutôt que le volet participatif;
• Amélioration de la qualité et de la quantité
des voies cyclables.
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CONCLUSION
ET PERSPECTIVES

En guise de conclusion, nous tenons à remercier
l’ensemble des partenaires ayant œuvré de près
ou de loin à la rédaction de ce document. Cette
réflexion commune nous aura permis de faire le
point sur le portrait social de notre municipalité,
mettant en lumière différents aspects de la vie
de ses citoyens.
Il est primordial de souligner l’importance de la
mise sur pied d’un plan d’action stratégique et
concerté afin de pouvoir agir ensemble pour faire
de Boucherville une ville inclusive et socialement
plus équitable. Les enjeux sont diversifiés et les
défis sont de taille. Tout au long du travail qui
nous attend, nous aurons à nous soucier des
éléments relevés par ce portrait, soit :
• Boucherville est une ville riche, mais une partie
de sa population est vulnérable. Il faut se
soucier de l’impact de la pression sociale et
du double enjeu de la vulnérabilité dans cet
environnement;

Les préoccupations environnementales
soulignées par les différents acteurs de ce
portrait devront être considérées, car bien que
le sondage n’abordait pas directement ce sujet
les répondants ont émis maints commentaires
pertinents.

							
Parole aux citoyens
« Ce serait bien d’avoir une ville qui innove et soit
avant-gardiste en matière d’environnement. »
« Plus de jardins communautaires, plus de
marchés, plus de vie communautaire, plus de jeux
« naturels » pour les enfants. »
« Il devrait y avoir un système de récupération du
compost, un bac brun ! »
« J’aimerais avoir un plus bel accès au fleuve. »

• Le clivage entre les générations semble être une
préoccupation universelle;
• Le manque d’accès à la propriété pour les jeunes
familles crée un isolement social à la fois pour
eux et pour leurs parents vieillissants;
• Boucherville devra faire face à une nouvelle
réalité d’immigration, il faudra faire preuve
d’ouverture et d’innovation.

La rédaction de ce portrait est le résultat d’un
travail d’équipe impliquant une consultation
publique et une validation auprès des acteurs du
milieu. Ces étapes, tout au long du processus, ont
permis d’en enrichir son contenu. Les différentes
phases de travail ont également permis à tous
les partenaires de raffiner leur connaissance des
enjeux en vue d’une meilleure appropriation et
d’une prise en charge du milieu, assurant ainsi le
succès de l’implantation du futur plan d’action de
la TCOCB.

À vous de jouer !
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