2012-04-16

État de situation ˃ Portait ˃ Petite enfance
Arrondissement
Population totale*
Lachine
41 395
* Selon les données du recensement de 2006.

Population 0-4 ans*
2 140

Note :

- En 2011, la population totale de Lachine est estimée à plus de 46 000 habitants.
- Les données présentées ci-dessous sont pour la plupart issues du Portrait de la population
réalisé par le CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle en 2009.
 Population petite-enfance

Système ENFANT

En 2006 à Lachine, on comptait 2 140 enfants âgés de 0 à 4 ans soit 5,2% de la population Lachinoise.
Duff Court
St-Pierre
Lachine-Est
Lachine-Ouest
Total

145
295
1040
660
2 140

Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 138
Lachine-Est est le secteur où il y a le plus d’enfants. Par contre, si on compare les voisinages,
proportionnellement à leur population, Duff Court a la densité de jeunes enfants la plus
importante sur le territoire.
Remarque : le CSSS DLL note une baisse de 1,3% des enfants de moins de 5 ans sur son territoire
à l’exception de l’arrondissement de Lachine qui a connu une hausse importante de 7,3% dans
ce même groupe d’âge (chiffres de 2006).
 Nombre de naissances à Dorval-Lachine en 2010-2011
Dorval
Lachine
Saint-Pierre
Total

163
462
68
693

Le CSSS DLL note une augmentation du nombre annuel de naissances (tendance régionale).
Pour Dorval-Lachine, le taux de nouveau-nés de faible poids est de 6,6%; celui de prématurés
est de 8% et celui de nouveau-nés présentant un retard de croissance intra utérin est de 8,8%
(Portrait de la population, page 82).
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 Maturité scolaire
Proportion d’enfants vulnérables dans les domaines de maturité scolaire
Duff
Court

SaintPierre

Lachine
Est

Lachine
Ouest

4,6%

7,4%

9,5%

20,1%

15,5%

13,7%

Santé physique et bien-être

21,6%

Maturité affective

13,8%

Compétence sociale

Développement cognitif et langagier

21,6%

33,0%
17,3%

17,0%

Habiletés de communication et
18,3%
6,9%
connaissances générales
Au moins un domaine de maturité
52,3%
42,6%
scolaire
Source : Enquête maturité scolaire 2008, tableau 2 page28

21,1%
13,8%

11,2%
24,2%

7,1%

16,5%

31,2%

42,0%

Observations :
- « Santé physique et bien-être » est le domaine où il y a le plus de vulnérabilité avec
un pourcentage plus élevé pour St-Pierre (33%) et moindre pour Lachine-Ouest (11,2%).
- Plus de la moitié des enfants dans Duff Court sont vulnérables dans au moins une
sphère de développement.
- Selon le rapport de l’enquête, Lachine-Ouest présenterait des proportions élevées
d’enfants vulnérables dans la majorité des sphères.
- Dans les secteurs de St-Pierre et de Lachine-Ouest, 4 enfants sur 10 présentent au
moins une vulnérabilité au moment de leur entrée à l’école.
Note : Il est important de préciser qu’un nombre important de familles habitant Duff Court ont
été déplacées dans d’autres secteurs au moment de l’enquête en 2008. En effet, 152
appartements des HLM ont dû être évacués pour des raisons de décontamination. Les familles
y habitant (souvent vulnérables) ont été déplacées à l’extérieur de Lachine et n’ont donc pas
été prises en compte dans les résultats de l’enquête.
Il est important de noter aussi que le taux de participation pour le territoire du CSSS DLL est le
plus faible parmi l’ensemble des CSSS de Montréal, soit 48%. Il faut donc interpréter les
résultats avec prudence. (Enquête maturité scolaire 2008, p.16)
 Victimisation
Selon les données du CSSS DLL, le taux annuel moyen de victimisation est plus élevé que la
moyenne montréalaise avec 43 pour 1 000 enfants de 0 à 4 ans (entre 2004 et 2006) vs 37 pour
1 000 à Montréal. C’est donc en moyenne près d’un enfant sur 20 sur le territoire de DLL qui
fait l’objet d’un signalement chaque année avec un taux de victimisation deux fois plus élevé
dans Dorval-Lachine qu’à Lasalle.
Ces constats sont appuyés par des chiffres issus du rapport annuel 2010-2011 des Centres de la
jeunesse et de la famille Batshaw et qui reconnait que le territoire de DLL est l’une des zones
État de situation ˃ Portait ˃ Petite enfance ˃ Lachine

2/12

2012-04-16

où le nombre de signalements par décision est le plus élevé (308) comparativement aux 12
autres zones de l’île de Montréal (195 pour le Sud-Ouest-Verdun, 282 pour l’Ouest de l’île, 190
pour la Montagne, 253 pour Cavendish, 104 pour Bordeaux-Cartierville-St-Laurent).
Sur les 147 signalements retenus sur le territoire de Dorval-Lachine, 70 ciblent les enfants de 0
à 5 ans, comparativement à 32 pour les enfants de 6 à 11 ans et 45 pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Pour le centre jeunesse de Montréal (CJM), le constat est un peu différent. A Lachine en 2011,
sur les 233 signalements traités 75 touchaient les enfants de 0-5 ans vs 71 pour les 6-11 ans et
87 pour les 12 ans et plus. Et sur les 103 signalements retenus, 35 étaient pour les 0-5 ans, 33
pour les 6-11 ans et 35 pour les 12 ans et plus.
Concernant les problématiques, le constat est le même pour les 2 organismes : la négligence
arrive au premier rang. Pour Batshaw, ce sont 36 cas de négligence et d’abandon signalés pour
les enfants de 0-5 ans soit plus de 50% des cas évalués. Les cas de mauvais traitements
psychologiques (14) et physiques (4) et les cas d’abus sexuels (2) arrivent ensuite. Pour le CJM,
sur les 75 signalements traités, 22 sont pour négligence, 19 pour mauvais traitement psychologique,
14 pour risque sérieux de négligence et 12 pour abus physique.
Note : La négligence a été définie comme étant une « incapacité chronique des parents de
subvenir aux besoins de base physique et psychosociale dans le développement d’un enfant. »
(Erickson et Egeland, 1996 cite dans Ethier, Couture, Lacharité, Gagnier, 2000).
 Santé
De 2001 à 2005 sur le territoire DLL, le taux de mortalité infantile est de 5,3 pour 1 000 enfants
de 0 à 1 an (tendance régionale). Sur cette même période, les ¾ des décès survenus chez les
enfants de moins de 5 ans ont été causés par des affections périnatales ou par des maladies
congénitales et anomalies chromosomiques. Les problèmes respiratoires représentent eux la
première cause d’hospitalisation sur le territoire de DLL comme sur l’ensemble de la région.
En 2005-2006, sur le territoire du CSSS DLL, on comptait 69 visites à l’urgence par 100 enfants
de 0 à 4 ans. Cependant, il faut tenir compte du fait que les réfugiés et personnes en attente de
statut ne peuvent pas recevoir de soins dans les cliniques et donc se présentent à l’urgence.
 Défavorisation matérielle et sociale

Système FAMILLE

Note : la défavorisation matérielle prend en considération le niveau de scolarité, le revenu
moyen et le fait d’occuper ou non un emploi. La défavorisation sociale inclut plutôt les personnes
seules, séparées, divorcées, veuves et les familles monoparentales.
Dans l’Arrondissement de Lachine,
 Les secteurs les moins favorisés sont les voisinages de Lachine Est et Duff Court.
 Les secteurs les plus favorisés sont les voisinages de Dorval et Lachine Ouest.
Note : le quartier Saint-Pierre est considéré comme matériellement défavorisé (mais pas
socialement).
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1. Scolarité
Niveau de scolarité à Lachine
Niveau de scolarité

Nombre de personnes
de 15 ans et plus
8 785

Sans DES (diplôme d’études
secondaires)
Avec DES
8 455
Avec diplôme d’une école de
4 395
métiers
Avec diplôme d’études
4 570
collégiales
Avec diplôme universitaire
7 635
Total
33 840
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 41

En %
26
25
13
13,5
22,5
100

A Duff Court, 61,6% de la population a un niveau de scolarité égal ou inférieur au diplôme
d’études secondaires (37% n’a pas de DES vs 24,6% qui possède un DES).

St-Pierre est un voisinage avec un profil similaire : 33 % de la population est sans DES et 25% a
un DES donc 58% de la population à St-Pierre a un DES ou une scolarisation inférieure.

En 2006-2007, le taux de décrochage scolaire enregistré dans le CLSC Dorval-Lachine était de
26%. Il s’agit d’un phénomène accentué chez les garçons (page 97 du Portrait de la population).
2. Emploi
Le taux d’emploi de la population âgée de 15 ans et plus à Lachine est de 60,2%.
Si on compare la situation des hommes et des femmes, on constate que 65,8% des hommes de
15 ans et plus occupent un emploi comparativement à 55,1% des femmes. Le taux d’emploi
(hommes et femmes confondus) est plus faible à Duff Court (54,5%) et il se trouve accentué
pour les femmes (43,9%).
En ce qui concerne l’emploi des femmes avec enfant(s) à la maison, 4 280 femmes à Lachine
soit 68,2% occupent un emploi. Les femmes avec enfant(s) de moins de 6 ans qui occupent un
emploi se chiffrent à 1 145 soit 63,6% des femmes. Les femmes avec enfant(s) de 6 ans et plus
occupent un emploi à 70,2% d’entre elles.
Le taux de chômage à Lachine est estimé à 6,7% en moyenne mais il varie selon les quartiers.
Secteur
Taux de chômage en %
Duff Court
10,3
St-Pierre
8,3
Lachine-Est
7,1
Lachine-Ouest
5
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 140
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Pour le territoire du CSSS DLL, c’est 9,6% de la population qui reçoit de l’aide sociale.
3. Seuil de faible revenu
Selon les données du CSSS DLL issues du Portrait de la population, 32% des enfants de 0 à 5 ans
vivent sous le seuil de faible revenu (SFR) avant impôt. La proportion atteint son sommet dans
Duff Court où près de 60% des enfants de moins de 6 ans vivent sous le SFR. En nombre absolu,
Lachine-Est regroupe le plus d’enfants en situation de vulnérabilité économique (385 sur 770).
Répartition du nombre d’enfants de 0 à 5 ans vivant sous le SFR en 2006
Duff Court
St-Pierre
Lachine-Est
Lachine-Ouest
Total

105
155
385
125
770

Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 85
4. Répartition des familles et monoparentalité

345; 5%

910; 13%
3300; 48%

2365; 34%
Lachine-Est
Lachine-Ouest
Saint-Pierre
Duff Court

Répartition des familles avec enfants à Lachine (sur 6 925 familles recensées)
Le nombre de familles monoparentales à Lachine en 2006 était de 2 625 dont 1 970 de ces
familles avaient comme chef de famille les mères soit 75%. Les familles monoparentales
représentent 38% des familles de Lachine et se répartissent par secteur de la façon suivante :
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Secteur
Nombre de familles monoparentales
Duff Court
160
St-Pierre
420
Lachine Est
1355
Lachine ouest
690
Total
2 625
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 25
Pour les secteurs de Duff court et de St-Pierre, c’est plus de 45% des familles qui sont monoparentales.
Les voisinages de Duff Court, St-Pierre et Lachine Est ont, proportionnellement à la moyenne
montréalaise, un taux de familles monoparentales plus élevés (47%, 47% et 42% vs 33% à Montréal).
Le revenu médian pour les familles monoparentales ayant la mère comme chef de famille
Secteur
En $ CAD (avant impôt)
Duff Court
22 966
St-Pierre
29 905
Lachine Est
32 572
Lachine ouest
46 618
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 140

Le revenu médian pour les familles monoparentales ayant le père comme chef de famille
Secteur
En $ CAD (avant impôt)
Duff Court
24 556
St-Pierre
43 782
Lachine Est
46 214
Lachine ouest
53 344
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 140
 Constats du milieu et vulnérabilité
Selon les données du CLSC, Le nombre de mères de moins de 20 ans à Lachine serait en baisse.
En 2010-2011, le CSSS DLL a enregistré 21 naissances sur 462 à Lachine et 6 sur 68 à SaintPierre de mères de moins de 20 ans.
 Historique

Système COMMUNAUTÉ

Lachine a été un moteur de l’industrie à la fin du 19e siècle et une partie du 20e siècle.
L’Arrondissement, prospère grâce à ce secteur d’activité, a vu son économie affectée avec la
fermeture des usines et du canal Lachine.
 Caractéristiques culturelles

À Lachine, 16,3% de la population est composée de personnes immigrantes. Depuis 2001,
l’Arrondissement a connu un accroissement de sa population immigrante de 38,7% et une
augmentation de 79,5% pour les résidents non permanents.
État de situation ˃ Portait ˃ Petite enfance ˃ Lachine

6/12

2012-04-16

Les immigrants récents sont ceux arrivés depuis janvier 2001. Ils sont répartis dans le territoire
de Lachine de la façon suivante (chiffes de 2006) :
Secteur

Nombre
Nombre d’immigrants
d’immigrants
récents
Duff Court
325
120
St-Pierre
820
210
Lachine Est
3 100
810
Lachine ouest
2 355
500
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 32
Selon l’âge d’immigration et le statut des générations
Population totale des immigrants selon
l’âge d’immigration
Moins de 5 ans
5 à 14 ans
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 ans et plus
Population totale de 15 ans et plus
selon le statut des générations
1e génération
2e génération
3e génération ou plus

Proportion en %
(immigrants récents)
37
26
26
21

Nombre de personnes

Proportion en %

520
1 035
1 325
3 230
440

7,9
15,8
20,2
49,3
6,7

6 595

33 880

6 595
4 025
23 275

100

100

19,4
11,9
68,7

A Lachine et selon les données de 2006, les principaux lieux de naissance des immigrants sont :
Lieux de naissance
Nombre de personnes
Europe (autre que l’Europe de l’Est)
1665
Europe de l’Est
805
Asie orientale et du Sud-Est
925
Antilles et Bermudes
675
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 139

Proportion en %
25,2
12,2
14
10,2

La proportion des personnes issues des minorités visibles a connu une importante hausse de
37,2% entre 2001-2006 (vs 21% à Montréal). Pour le voisinage de St Pierre, c’est une augmentation
de 121,7%. Les minorités visibles représentent 13,9% de la population totale de l’arrondissement.
Parmi ces 5 625 personnes, 42% appartiennent au groupe des Noirs, 12% au groupe des LatinoAméricains et 10% au groupe des Sud-Asiatiques.
Note : le milieu note un changement majeur depuis les 5 dernières années au niveau de
l’immigration (vague d’immigrants venus d’Afrique plus importante). Nous devons attendre les
données du dernier recensement de 2011 pour pouvoir tirer de véritables
constats/observations.
A Lachine, 57% de la population (soit 23 325 personnes) peuvent soutenir une conversation à
la fois en français et en anglais vs une proportion de 1% de la population (soit 375 personnes)
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qui ne peuvent converser ni en français, ni en anglais. 30% de la population se dit unilingues
francophones vs 12% unilingues anglophones.
La majorité des personnes ne parlent qu’une seule langue à la maison. Cela représente 96,1%
de la population soit 38 925 personnes. Parmi celles-ci, 63,6% parlent le français, 28% l’anglais
et 8,4% une autre langue (l’espagnol vient au premier rang suivi de l’italien et du chinois).
Langues parlées le plus souvent à la maison et selon les secteurs

Secteur
Anglais Français Langues non officielles
Duff Court
24,6
67,7
7,1
St-Pierre
31,6
61,1
7,3
Lachine Est
20,7
70,4
8,9
Lachine ouest
37,6
54,3
8
Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 140
 Contexte et milieu de vie
1. Alimentation

L’approvisionnement alimentaire est difficile dans l’est de Lachine, particulièrement à St Pierre.
Caractérisé par une population d’à peine 4 500 résident-e-s, le quartier a subi une dégradation
progressive, notamment avec la fermeture de l’épicerie et des commerces présents dans le
quartier ce qui obligeait les résidents à faire leurs courses à l’extérieur du quartier (impacts sur
leurs conditions de vie). Heureusement, dans le cadre de démarches qui visent la revitalisation
urbaine, une épicerie communautaire (appelée le marché St Pierre) a vu le jour en 2010. Elle
offre à la population un point de vente d’aliments frais. Également dans le cadre de cette
démarche, des ateliers d’alimentation sont animés pour les 8-10 ans par les aînés et des
cuisines collectives et d’urgence pour les familles les plus démunies sont mises en place.
2. Logement

Pour l’ensemble de Lachine, 59,5% des ménages sont locataires. À Duff Court, ce sont 93% des
ménages qui sont locataires alors qu’à St-Pierre ce sont 75,1%, à Lachine Est 64,5% et à Lachine
Ouest 41,7%.
Le loyer moyen oscille entre 543 et 627$ selon les voisinages (moyenne de 597$) en notant
que le tiers des ménages locataires consacrent 30% ou plus de leur revenu au loyer (31,6%). Chez
les propriétaires, ce sont 16,9% des ménages qui consacrent plus du tiers de leur revenu au loyer.
Au niveau de l’état des logis, la proportion des logements nécessitant des réparations majeures
(plomberie, installation électrique, charpente des murs, planchers, plafonds) est très inégalement
répartie au sein de Lachine. En effet, si 11,1% des logements nécessitent des réparations majeures
(vs 9,4% à Montréal), cela touche 14% des logements à Saint-Pierre et 21% à Duff Court.
14 % de la population de l’arrondissement a déménagé au cours de l’année précédant le recensement
de 2006 soit 5 620 personnes. Parmi celles-ci, 4 235 personnes (75 %) habitaient déjà la ville de
Montréal; 890 personnes (16 %) provenaient d’une autre ville au Québec, 140 (3 %) habitaient dans
une autre province et 350 (6 %), dans un autre pays.
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3. Transport

Même si l’Arrondissement fait des efforts, force est de constater que la desserte du transport
en commun n’est pas favorable aux déplacements des familles dans Lachine - et encore moins
pour le secteur St-Pierre géographiquement enclavé entre l’autoroute 20 et deux voies ferrées.
Le futur du voisinage de St Pierre est préoccupant puisque qu’avec les travaux de l’échangeur
Turcot, on s’attend à ce que l’échangeur St-Pierre soit affecté et donc la vie des résident-e-s de
ce secteur. De plus, les résident-e-s de St-Pierre se tournent vers LaSalle (à cause de sa
proximité) pour les services (tant commerciaux que communautaires, de santé et sociaux).
Toutefois, cette population reste attachée au CLSLC Lachine.
4. Sécurité urbaine

A ce niveau-là, des initiatives voient le jour pour améliorer la sécurité des citoyens/citoyennes
notamment à travers les services du C.A.S.U.A.L. Ce sujet reste une préoccupation majeure
pour la population lachinoise, plus particulièrement pour les parents de jeunes enfants.
 Services de garde
En 2009 sur le territoire DLL, on comptait 49 places en services de garde subventionnées pour
100 enfants de 0 à 4 ans (comparativement à 51 places pour 100 enfants dans la région de Montréal).
687 places à contribution réduite sont offertes sur le territoire de Lachine. Parmi elles, 644 sont
en installation (CPE et garderies subventionnées). Le territoire a aussi 123 places à contribution
réduite en milieu familial réparties chez 44 responsables.
Pour l’ensemble du territoire de Lachine, Lachine-Est détient 498 places en services de garde,
soit 65% alors que Lachine-Ouest n’en obtient que 10%. Cependant, il est à noter que 48% des
enfants âgés de 0 à 5 ans se retrouvent à Lachine-Est vs 31% à Lachine-Ouest.
Commentaires du milieu et des intervenants du CSSS DLL :
- Il manque des places pour les poupons (moins de 18 mois)
- Les places actuellement en développement seront à mission particulière donc moins de
places pour la clientèle « régulière ».
- Pour les familles à faible revenu, les frais de garde de 7$ représentent une part
importante du budget ce qui accroît les risques de vulnérabilité.
- Certains parents ont des craintes vis-à-vis des services de garde et d’autres ne connaissent
pas ou peu les services offerts. En effet, une enquête réalisée auprès de 50 parents à
l’automne 2011 par les organismes montre que seulement 20% des personnes sondées
connaissaient les services de garderie à Lachine (en installation et/ou en milieu familial).
- Le besoin de répit est un constat récurrent d’année en année lors des bilans de la table
de concertation. Malheureusement, l’offre est saturée et des listes d’attente sont en
place. Les organismes tentent d’utiliser ce service pour inciter la participation des
parents à des activités du milieu (au-delà des activités parents-enfants). Ce moyen
semble fonctionner mais le moratoire quant à la reconnaissance de nouvelles haltegarderies par le Ministère de la famille et des aînés ne favorise pas le développement
de ces activités et ne répond pas aux besoins des familles.
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 Milieu communautaire, institutions et partenariat
La table de concertation en petite enfance (PE) de Dorval-Lachine existe depuis plus de 15 ans.
Initialement mise sur pied comme table des CPE, elle a rapidement vu sa vocation changer. Elle
est aujourd’hui une table sectorielle multi réseaux et sa mission première est d’harmoniser, de
développer et de consolider les différents services et activités offerts aux familles ayant des
enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) sur le territoire de Dorval-Lachine, afin d’améliorer les
conditions de vie des familles, en particulier celles vivant en contexte de vulnérabilité.
Il faut préciser que même si la table porte le nom de Dorval-Lachine, les acteurs impliqués sont
tous situés dans Lachine ou desservent la population lachinoise. Malheureusement, le milieu de
Dorval est absent de la concertation; il ne se sent pas partie prenante du territoire DLL.
Historiquement, Dorval a toujours eu plus d’affinités avec les communautés de l’ouest de l’île.
Toutefois, la table poursuit des projets qui visent les deux milieux, comme la démarche pour
favoriser la transition scolaire entre le préscolaire et la maternelle. Ce projet en démarrage veut
rejoindre autant les populations francophones qu’anglophones de Dorval et de Lachine. En ce qui
concerne le dossier Avenir d’enfants, Dorval s’est affilié à la communauté de Lac St-Louis.
Partenaires présents sur la table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine :
- Arrondissement Lachine et les bibliothèques publiques
- Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
- Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw
- Centre jeunesse de Montréal
- Centre Multi-Ressources de Lachine (CMRL)
- CLSC Dorval-Lachine et CSSS Dorval-Lachine-LaSalle
- Comité de vie de quartier Duff Court (COVIQ)
- Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l’école Philippe Morin
- CPE Familigarde
- CPE Le jardin des frimousses
- CPE Les petits pierrots
- Elizabeth House
- Fondation de la Visite
- J’apprends avec mon enfant
- Ministère de la famille et des aînés
- P’tite maison de St Pierre
Les membres de la table travaillent de façon respectueuse et le travail est partagé entre les
membres. Le leadership est exercé par plusieurs partenaires et une des forces de cette
concertation est son implication multisectorielle active. Si chaque organisme impliqué apporte
un avantage, il est important de mentionner que la participation des services de garde, de la
commission scolaire, des centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et des centres jeunesse
de Montréal apporte une plus-value au sein de la concertation.
La majorité des personnes présentes sont décisionnelles sinon elles ont sans aucun doute un
pouvoir d’influence. Dans certains cas, les organisations délèguent des intervenants pour
assister aux rencontres mais quand vient le temps des discussions ou des décisions plus
importantes, les intervenants sont accompagnés de leur direction.
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Nous avons un partenaire absent : la Commission scolaire Lester B. Pearson. Nous avons
également des partenaires régionaux qui ne peuvent, par leur mandat, s’investir autant à
Lachine et participer de façon assidue. C’est le cas du projet « J’apprends avec mon enfant » et
« Elizabeth house » mais ils demeurent en lien avec le milieu.
De plus, plusieurs écoles primaires de l’Arrondissement sont considérées défavorisées voire
très défavorisées comme c’est le cas pour l’école Paul-Jarry qui arrive au 52e rang sur 334 selon
le statut de défavorisation (CSSS DLL, 2008-2009). Viennent ensuite les écoles Martin-Bélanger
et Philippe Morin.
Concernant les services disponibles en petite enfance à Lachine, nous pouvons noter que le
plus grand nombre d’activités touchent le développement global de l’enfant et le développement
des habiletés parentales favorisant ainsi l’intervention directe en dyade collective. L’intervention
directive collective est aussi très utilisée dans le milieu suivie par l’intervention individuelle (en
dyade ou non). Un suivi individuel est apporté plus particulièrement au niveau du CLSC DorvalLachine pour les parents et futurs parents. La Fondation de la Visite ainsi que le CPE le jardin
des frimousses offrent aussi un soutien/suivi individuel aux mères et jeunes mères.
On constate aussi que la plupart des activités sont offertes en français et pour certaines, dans
les deux langues officielles (anglais/français). Très peu d’activités sont en anglais seulement ce qui
peut « isoler » les familles anglophones (immigrantes ou non).
Beaucoup des activités sont gratuites sauf celles de l’Arrondissement qui restent des activités
principalement payantes et récréatives.
De nombreux organismes proposent également des services de halte-garderie (CMRL, COVIQ,
Fondation la visite) pour encourager la participation des parents à des activités/ateliers ou pour
leur permettre de prendre du repos, de faire des démarches de retour aux études ou de
recherche d'emploi, ce qui permet aussi à l'enfant de socialiser et d'être stimulé. La contribution
financière pour les familles est moindre (entre 2$ et 2,5$ pour un bloc de 3 à 4 heures de répit).
Au CMRL, ce sont beaucoup des ateliers pour développer et renforcer les habiletés sociales,
l'estime de soi et la gestion des émotions chez les enfants et pour supporter les parents dans
leur rôle d'éducateur qui sont proposés aux familles.
Le COVIQ développe un programme d’activités qui encourage le développement des habilités
cognitives et langagières de l’enfant et offre un support aux parents. Ce programme gratuit est
développé en partenariat et s’adresse principalement à la population anglophone de Duff
Court. La P’tite Maison de St Pierre et la Fondation La Visite tendent à développer le même
type d’activités à travers les café-rencontres par exemple.
Le CPE le jardin des frimousses est un bel exemple d’organisme spécialisé en petite enfance qui
tente de diversifier son offre de services et son public cible à travers une programmation allant
de l’animation d’ateliers d’éveil musical, de stimulation du langage, de saines habitudes de vie
aux sorties « cabane à sucre » ou « pommes » (gratuites pour les enfants; payantes pour les
parents) en passant par les semis pour les jardins communautaires sollicitant ainsi la participation
de la communauté (ce qui est rare dans la plupart des activités proposées par les organismes du
regroupement; leurs publics cibles étant principalement les parents et les enfants).
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Constats du milieu et vulnérabilité
Comparativement à Montréal, les mères des nouveau-nés à
Dorval-Lachine sont plus nombreuses à être nées au Canada, à
parler français ou anglais à la maison et à avoir plus que 11 ans de
scolarité.
Les intervenants du milieu notent un grand nombre de mères de
moins de 20 ans à Lachine. En proportion, elles sont plus
nombreuses que la moyenne montréalaise.
Les CPE notent également une augmentation des mères
monoparentales de moins de 25 ans.

Vendredi 13 avril 2012

Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Enquête réalisée auprès de 50 parents et une vingtaine
d’intervenants en petite enfance (automne 2011)
o 36% des parents sondés connaissent les services dans des
organismes communautaires; 22% les activités récréatives et
sportives et 26% les services de santé et les services sociaux.
o La majorité des répondants (96%) utilisent les services de la
communauté (principalement les activités récréatives). Toutefois, le
besoin de briser l’isolement, d’avoir du répit et de rencontrer d’autres
personnes est exprimé à 17%.
o Le souci de mieux connaître les besoins de l’enfant et de le
stimuler adéquatement est exprimé par 17% des parents.
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Enquête réalisée auprès de 50 parents et une vingtaine
d’intervenants en petite enfance (automne 2011)
o 9% des répondants ont identifié la nécessité que les organismes
communautaires répondent aux besoins de base (alimentaires et
matériels).
o 31% des parents ont identifié le manque de place en garderie.
24% ont demandé un nombre plus grand de services offerts aux toutpetits (stimulation) et aux parents (halte-répit et services d’urgence).
o Finalement 15% des parents apprécieraient plus d’activités
récréatives et sportives offertes en extérieur et 9% ont nommé le
désir de pré-maternelle ou d’école alternative.
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Enquête réalisée auprès de 50 parents et une vingtaine
d’intervenants en petite enfance (automne 2011)
o Parmi les lieux les plus agréables identifiés à Lachine, 39% ont
nommé les parcs municipaux et 19% les abords du canal Lachine
(lieux pourtant identifiés comme lieux les moins sécuritaires); 16%
ont identifié des organismes communautaires et 25% les installations
sportives municipales.
o Parmi les activités que les parents exercent avec leurs enfants,
55% sont des activités récréatives et sportives, 10% participent à des
activités communautaires et 33% à des activités culturelles et de
loisirs.
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Enquête réalisée auprès de 50 parents et une vingtaine
d’intervenants en petite enfance (automne 2011)
o Les intervenant-e-s notent une augmentation des problèmes
psychologiques et économiques chez les enfants de 0 à 5 ans
(spécifiquement à St-Pierre).
o Ils notent également des problèmes langagiers importants, des
problèmes comportementaux (agressivité, hyperactivité, etc.) et un
manque de « routine » de vie.
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Les services de garde
En 2009 sur le territoire DLL, on comptait 49 places en services de
garde subventionnées pour 100 enfants de 0 à 4 ans.
687 places à contribution réduite sont offertes sur le territoire de
Lachine. Parmi elles, 644 sont en installation. Le territoire a aussi
123 places à contribution réduite en milieu familial réparties chez 44
responsables. En 2009, aucune place n’était offerte dans Duff Court.
Pour l’ensemble du territoire, Lachine-Est détient 65% des places en
services de garde alors que Lachine-Ouest n’en obtient que 10%.

* Source : Portrait de la population, CSSS DLL, 2009, page 32
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Les services de garde : commentaires du milieu
- Il manque de places pour les poupons (moins de 18 mois).
- Les places en développement sont à mission particulière donc
moins de places pour la clientèle « régulière ».
- Pour les familles à faible revenu, les frais de 7$ représentent une
part importante du budget (ce qui accroit le risque de vulnérabilité).
- Certains parents ont des craintes vis-à-vis des services de garde et
d’autres ne connaissent pas ou peu les services offerts.
- Le besoin de répit est un constat récurrent d’année en année.
- L’offre est saturée et des listes d’attente sont en place.
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Les écoles : constats / commentaires du milieu
- Compte tenu de l’augmentation de la population immigrante, les
services doivent être bonifiés ou réorganisés (classes d'accueil au
préscolaire). Il devient nécessaire de favoriser l'apprentissage du
français pour les parents et le soutien aux familles immigrantes.
- Les activités offertes par l'arrondissement, le CLSC et le milieu
communautaire sont peu connues des enfants et des parents.
- Un accent est mis sur les relations avec les pairs, le sentiment de
compétence/estime de soi, la motricité fine et globale.
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Arrondissement

Population totale

Population 0-4 ans

Lachine

41 395

2 140

* Selon les données du recensement de 2006

 Les écoles : constats / commentaires du milieu
- Les informations relatives au développement de l'enfant avant
l'entrée en maternelle sont utiles (évaluation, suivis orthophoniques
ou psychologiques précoces, etc.)
- Faible développement de la culture générale (visite de la
bibliothèque, musée, activités culturelles).
- Difficultés affectives et sociales importantes chez les enfants, milieu
familial instable, revenu monétaire faible, déménagements fréquents,
faible scolarisation des parents.
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