Pavillon St-Arnaud

inc.

Avis aux lecteurs.
Le Plan d'action (Plan triennal 2008-2011) ne contient pas, mais absolument pas, les
activités, programmes et services qui ont lieu annuellement dans notre centre
communautaire de loisir Pavillon St-Arnaud. Notre plan d'action ne contient que nos
priorités pour les trois prochaines années.
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Préambule – Plan d'action
Élaborer et établir un Plan d'action triennal, des priorités et des objectifs pour le Pavillon
St-Arnaud, comme pour tout autre centre communautaire de loisir, cela veut dire aller
toujours de l'avant, c'est-à-dire en étant à l'écoute permanente des besoins du milieu et
des citoyens et en étant en éternelle évolution.
Le conseil d'administration et l'équipe de permanents du centre communautaire de loisir
Pavillon St-Arnaud ont établi le présent Plan d'action 2008-2011 afin de poursuivre la
Mission, les mandats et les objectifs du centre.
En résumé, permettre au Pavillon de maintenir le cap, comme depuis plus de 50 ans, mais
avec des outils et des moyens au goût du jour.
Pour les années 2008-2011, les priorités seront :






Augmentation de notre présence au sein de la communauté.
Promouvoir la participation familiale.
Finances et Réforme du bingo.
Réaliser une des préoccupations exprimées par les citoyens de notre quartier.
Revoir les règlements généraux du Pavillon St-Arnaud

Bilan
Le bilan des 50 dernières années du Pavillon St-Arnaud est des plus positifs et démontre
que ce dernier est très enraciné dans son milieu, qu'il favorise la prise en charge et qu'il
est un incubateur de projets, d'activités, de programmes et de services qui se veulent pour
et avec la population et les organismes.
Nous énumérerons ci-après une infime portion de notre bilan des 50 dernières années (cf.
notre historique), soit des éléments que nous considérons majeurs, qui ont eu et continuent
d'avoir des impacts importants sur son milieu et qui touchent plusieurs secteurs d'activités
et toutes les couches de la société.






Création de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir avec sept
(7) autres Patros et un (1) autre centre.
Création de la Galerie d'art du Parc.
Directement responsable de la création d'une centaine d'emplois au cours des 15
dernières années.
Maître d'œuvre de tous les aspects de la mise en place du CPE Mamuse et Méduque
inc.
Création du club Gym TRM inc.
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Initiateur et membre fondateur du Regroupement des bingos de T.R. inc. (RBTR), qui
génère plus d'un million par année (plus que Centraide) de profits qui vont à vingtquatre (24) organismes charitables, dont le Pavillon St-Arnaud, sans compter plus de
200 000$ à chaque année versés dans un Fonds d'aide pour tous les organismes
charitables de Trois-Rivières non détenteurs d'une licence de bingo.
Support très étroit à l'APEH (Association des parents d'enfants handicapés) pendant
huit (8) ans, ce qui a permis à cette dernière de devenir entièrement autonome en sus
d'acquérir deux (2) immeubles.
Fondateur de l'Association des bingos concertés et regroupés du Québec (ABCRQ),
laquelle association favorise la prise en charge et l'autonomie ainsi que la "génération"
de profits plus grands pour les organismes à caractère charitable tels les organismes
humanitaires, communautaires, éducationnels, culturels, sportifs ou à dessein
avantageux pour la collectivité.
A convaincu la ville de Trois-Rivières de mettre sur pied un "Programme d'aide aux
infrastructures des centres communautaires de loisir de Trois-Rivières", lequel
programme est généreux (50% des travaux).
A vu, à la demande de l'échevin de notre quartier et de la ville de Trois-Rivières, à
mettre sur pied l'Association récréative du quartier St-Philippe.
Partenaire, depuis sa fondation, du Comité de coordination des premiers quartiers
(quartiers défavorisés de Trois-Rivières).
Partenaire du Programme École, Famille, Communauté.
Mise en place d'un programme d'accès gratuit au loisir pour les enfants démunis de
notre quartier, en collaboration avec les directions d'écoles de notre quartier.
Etc.

Portrait
Avant d'élaborer un Plan triennal et des priorités, il est important de connaître le mieux
possible son environnement. En 2005, dans le cadre de son Plan triennal 2005-2008, le
Pavillon St-Arnaud, à partir de recherches et d'études faites par divers organismes,
établissait un portrait de son milieu et de son quartier.
Aujourd'hui en 2008, le conseil d'administration et les permanents du Pavillon St-Arnaud
considèrent que le portrait tracé en 2005 est encore de mise et le Plan triennal 2008-2011
se servira des portraits réalisés en 2005, dont vous trouverez copie annexée au présent
Plan triennal 2008-2011, soit les annexes I et II.
Le Pavillon St-Arnaud est implanté au cœur même du District 10 – Laviolette (quartiers StPhilippe et Ste-Catherine-de-Sienne), lequel quartier fait partie des quatre (4) premiers
quartiers de Trois-Rivières, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un quartier défavorisé.
Nous retenons de notre district qu'il est un district où les citoyens sont difficiles à
rejoindre et très craintifs.
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Le District 10 est composé :









d'une population vieillissante
d'un nombre élevé de personnes vivant seules
d'un nombre élevé de familles monoparentales
d'un nombre élevé de décrocheurs scolaires
d'une population à faible niveau de scolarité
de citoyens en nombre élevé sur le chômage
d'un nombre élevé de personnes à faible revenu
d'un faible taux de personnes de 0 à 19 ans

Ce portrait nous montre l'ampleur des défis à relever, dont le tout premier est d'arriver à
les rejoindre et de ce fait, cela détermine notre première priorité pour 2008-2011 soit
d'augmenter notre présence dans notre quartier immédiat ainsi que dans l'ensemble de
notre milieu.
Comme il est important d'augmenter et de développer notre présence dans notre milieu, les
ressources financières deviennent importantes et constituent notre troisième priorité.
Pour ce faire, la Réforme du bingo devient l'élément majeur de cette priorité car le bingo
constitue une source importante de revenus pour le Pavillon et tous les organismes de
Trois-Rivières, d'autant plus que depuis dix (10) ans, tout spécialement au cours des trois
(3) dernières années, les baisses de profits de cette activité de financement ont été de
l'ordre de 40% pour tous les organismes membres de ce Regroupement, ainsi que pour le
Fonds d'aide, ce qui représente une perte pour le Pavillon St-Arnaud de 50 000$ par année
depuis cinq (5) ans.
Finalement notre seconde priorité sera de promouvoir la participation familiale.
Mission
Le Pavillon St-Arnaud est un milieu de vie et en interaction avec sa communauté locale,
municipale et régionale. Il incite les citoyens de tout âge à se prendre en main dans la
réalisation d'activités et de programmes de loisir, et dans l'animation de projets
favorisant l'expression, la créativité et l'épanouissement de chacun, de la famille ainsi que
le développement de sa communauté.
Orientations


Être un centre de loisir qui contribue au développement social, culturel et économique
de son milieu.



Être un milieu de vie.
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Offrir un ensemble de services en réponse aux besoins de la population, ce qui inclut
des activités de loisir et d'éducation populaire.



Collaborer avec les organismes appropriés.



Offrir des services à l'ensemble de la population de Trois-Rivières et des villes
environnantes.



Soutenir, collaborer, appuyer tout projet à caractère communautaire et/ou
humanitaire provenant d'une personne ou d'un groupe d'individus ou d'un organisme ou
ensemble d'organismes sans but lucratif.

Valeurs véhiculées
Altruisme.
Servir (esprit de service).
Partage.
Transparence.
Prise en charge et autonomie.
Concertation.
Respect.
Entraide et solidarité.
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Orientations prioritaires 2008-2011
1. Augmentation de notre présence auprès de la communauté
a. Objectifs (résultats attendus)






mieux faire connaître à la population les activités, programmes, projets et
services du Pavillon St-Arnaud
augmenter la participation des citoyens à nos activités et programmes
générer des projets répondant aux besoins de la collectivité
briser l'isolement des personnes seules et/ou aînées et/ou handicapées
être encore plus présent dans la communauté

b. Moyens















création d'un poste de directeur des relations publiques
création d'un site Web du Pavillon très complet
présence du Pavillon à toutes les invitations que reçoit le centre
envoi de communiqués hebdomadaires aux médias à l'exception de la période
estivale
capsules d'informations hebdomadaires de 5 minutes à la télévision
communautaire
émission hebdomadaire de 30 minutes à la télévision communautaire entre 13 et
26 semaines par année
accroissement de 16 pages dans nos dépliants sessions hiver et automne qui
présentement en contiennent 48
création d'un dépliant session printemps de 16 pages en 63 000 copies en
remplacement de notre feuillet d'informations printemps de 2 pages 81/2 x 14 en
15000 copies
accroissement du nombre de pages dans notre bulletin de quartier L'Écho soit de
passer de 4 à 8 pages
chronique hebdomadaire dans un média soit Le Nouvelliste et/ou une station de
radio
organisation de conférences spécialisées s'adressant, pour certaines, aux
familles monoparentales, pour d'autres, aux personnes seules, et finalement,
d'autres, pour les personnes aînées
organisation de conférences avec des conférenciers/personnes de renoms
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2008-2009
2008-2009
2008-2011
2008-2011
2008-2009
2009-2010
2009-2010
2009-2010

2009-2010
2010-2011
2009-2010

2008-2009

Orientations prioritaires 2008-2011
2. Promouvoir la participation familiale
a. Objectifs (résultats attendus)









voir à ce que les administrateurs et tout le personnel mettent en valeur la famille
augmenter le nombre d'activités familles dans le centre et/ou sur notre site "Le
parc Pie-XII"
rassembler des familles lors d'activités spéciales
sensibiliser les parents des enfants du Camp de jour sur les politiques,
fonctionnement et règles du Camp de jour
soutenir les parents dans l'éducation et le développement de leur enfant en leur
faisant vivre des activités parent/enfant
inciter les parents à fraterniser entre eux
favoriser une plus grande implication des parents par le biais d'activités
spéciales
promouvoir et faciliter les activités organisées par des familles dans les locaux
du centre

b. Moyens








mémo et/ou courriel mensuel de la direction à tous les administrateurs et
employés leur rappelant l'importance de la famille qui est une valeur pour le
centre, et leur rappeler de souligner les politiques et avantages du centre pour
les familles
créer, une fois par année, lors d'une session, une nouvelle activité parent/enfant
lors de la fête de clôture du Camp de jour, inviter les parents ainsi que les sœurs
et frères des enfants du Camp de jour
avant le début du Camp de jour, inviter tous les parents à une soirée
d'informations avec goûter et animation
développement d'une politique d'avantages pour les familles (exemple : prêt de
locaux gratuit à prix très très modique, prêt d'équipements, de jeux, etc.
associer les parents aux diverses activités sociales et fêtes telles Halloween,
Pâques, spectacles du temps des Fêtes, spectacles pour les enfants, etc.
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2008-2011

2008-2010
2008-2011
2009-2010
2009-2010
2008-2011

Orientations prioritaires 2008-2011
3. Finances et Réforme bingo
a. Objectifs (résultats attendus)





augmenter les revenus "annonces" dans tous nos dépliants sessions et dans tous
nos bulletins de quartier
augmenter nos revenus bingos
augmenter nos revenus kiosques Loto-Québec et produits Lotomatique
augmenter nos revenus "locations de salles et bars" les samedis soirs et
dimanches

b. Moyens












augmenter le nombre de pages dans nos dépliants de sessions, ainsi que dans nos
bulletins trimestriels qui s'adressent aux citoyens de notre quartier afin de
permettre au directeur des relations publiques de vendre de la publicité afin
d'accroître nos revenus

2009-2010

Objectif : 6 000$ de nouvelles annonces

2008-2009

travailler, en concertation avec les 19 autres organismes membres du
Regroupement des bingos de T.R. inc., à mettre en place la Réforme du bingo qui
prendra effet le 1er juin 2008. Pour ce faire, élaborer des scénarios de
nouveaux jeux, implanter des appareils de vérification qui sont maintenant
autorisés par les nouvelles règles, mettre sur pied un plan de promotion
comprenant des forfaits, compte tenu que les nouvelles règles permettent
maintenant de défrayer et d'organiser du transport tout en autorisant une
dépense promotionnelle de 10$/personne, etc.
fixer des objectifs à nos préposés des kiosques Loto-Québec soit qu'ils vendent
un groupe Lotomatique par semaine en sus de vendre un groupe d'achat de billet
de loterie une fois par semaine
mettre un accent spécial dans notre site Web de nos services de location de
salles en soulignant entre autres ce service sur notre page d'accueil, sans
compter à l'intérieur du site des informations très concrètes sur l'ensemble de
ce service
publiciser, dans tous nos dépliants sessions et bulletins de quartier, notre service
de location de salles, la grande diversité de nos salles, nos prix très abordables
ainsi que la grande disponibilité des salles les samedis soirs et dimanches
publiciser, dans notre site Web, dans tous nos dépliants de sessions et bulletins
de quartier, nos activités bingos, nos produits Loto-Québec et la Lotomatique

2008-2009
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2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

4. Réaliser une des préoccupations exprimées par les citoyens de notre quartier
Préambule :
Lors d'un sondage très pointu auprès des citoyens de notre quartier St-Philippe, il est
ressorti les préoccupations suivantes :
 l'embellissement du quartier
 amélioration de la sécurité, de l'éclairage et de la surveillance du quartier
 résidence et services pour personnes aînées
 rénovation de logements
 service de buanderie
 guichet unique d'informations (aider à remplir des formulaires, etc.)
 jardins communautaires
 aide pour faire leur curriculum vitae, préparer une entrevue
 bottin des ressources disponibles dans le quartier
 difficulté à rejoindre les exclus
 développement d'intervention adaptée
 ampleur des problèmes sociaux à résoudre et peu de ressources dans le quartier
 etc.
a. Objectifs (résultats attendus)


réaliser et concrétiser, au cours des 3 prochaines années, une à deux de ces
préoccupations

b. Moyens







réaliser un bulletin spécial "L'Écho du PSA", portant sur les ressources dans le
milieu et le quartier, comprenant entre autres les coordonnées de ces ressources
et autres informations sur chacune des ressources
offrir une fois par mois aux citoyens du quartier un service d'aide à la réalisation
de leur curriculum vitae
voir, avec la ville de Trois-Rivières, la possibilité d'implanter, dans le parc PieXII, un espace pour les citoyens de notre quartier, espace qui serait mis à leur
disposition pour faire du jardinage
voir la possibilité d'implanter, au Pavillon St-Arnaud ou au Père-Daniel, un service
de buanderie à prix modique
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2008-2009

2009-2010
2009-2010

2009-2010

5. Revoir les règlements généraux du Pavillon St-Arnaud
a. Objectifs (résultats attendus)


mettre au goût du jour les règlements généraux du Pavillon St-Arnaud, lesquels
ont été revus pour la dernière fois en 1991

b. Moyens


former un comité d'administrateurs, de permanents et de bénévoles pour revoir
entièrement nos règlements généraux, et s'il y a lieu, y apporter des
modifications pour faire en sorte que ces derniers soient modernisés et
répondent aux besoins actuels (exemple : autoriser des réunions spéciales du
conseil d'administration par échanges de courriels, etc.)

____________________________
M. Serge Duranceau
Président

__________________________
M. Jean-Claude Dubois
Directeur général
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Annexe I
PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER - 2004 ∗
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimensions générales *
•

La défavorisation se concentre dans le cœur de Trois-Rivières. Elle touche surtout son centre-ville, dont le
District 10 – Laviolette, surtout sa partie est - secteur St-Philippe et secteur Immaculée-Conception.
Le District 10 – Laviolette, quartier du Pavillon St-Arnaud, est composé de quatre (4) Unités écologiques
d'analyses (UEA) soit :
 UEA no 109 et ce, à 100% soit St-Philippe
 UEA no 108 et ce, à 90% soit Immaculée-Conception
 UEA no 122 et 123 et ce, à environ 60% soit Ste-Catherine-de-Sienne, parties sud-est et sud.

•

L'image du beigne abondamment utilisé pour décrire le développement socio-économique le confirme encore
une fois à Trois-Rivières :
 Au centre : se concentrent les populations les plus défavorisées et c'est le cas avec l'UEA no 109 – StPhilippe, et le no 108 – Immaculée-Conception;
 Une zone mitoyenne : abritant généralement une population plus prospère que la précédente et
relativement à l'aise;
 Les quartiers périphériques ou banlieues : qui regroupent généralement des populations plus jeunes,
plus actives et plus riches.

•

Le profil général socio-sanitaire de la Mauricie dont fait partie Trois-Rivières et de ce fait, notre
quartier/District 10 – Laviolette.














% de 65 ans et plus
% de personnes vivant seules
% de 65 ans et plus vivant seuls
% de familles monoparentales
% des 15-24 ans ne fréquentant pas l'école
% des personnes ayant moins de 9 ans de scolarité
% de personnes possédant un bacc
% de personnes inoccupées
% de chômage
% de 0-19 ans très faible
Revenu moyen/personne
Revenu median/personne

Mauricie

Notre quartier

15.6%
14.3%
29.1%
16.6%
32.1%
18.2%
9.7%
42.3%
10.8%
16%
25 118$
18 560$

(789 H - 1578 F) 25%
30.9% (2919)
51.9% (899)
(2)
A 19-24% B 17-35%
50%
17.5%
9.7%
46.4%
12.5%
11.93%
B-19066$ B-16958$ A-24696$
B-14620$ B-13243$ A-18243$

(2)

A = Équivaut au secteur ouest de notre quartier soit le secteur 0100.01 de Statistique Canada – Recensement 2001 et aux UEA 122 et
123 (Unités Écologiques d'Analyse) du document Inégalités de la santé et du bien-être en Mauricie
B = Équivaut au secteur est de notre quartier soit les secteurs 0002 et 0003 de Statistique Canada – Recensement 2001 et aux UEA 109
et 108

∗

Les inégalités de santé et de bien-être en Mauricie et au Centre du Québec : Une analyse écologique (phase II) – Rapport de recherche –
Octobre 2004, Gouvernement du Québec et aussi cf. Annexes 3 et 4
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•

Un quartier problématique
 Il a été déterminé que l'on retrouvait en Mauricie 150 UEA et 25 ont été identifiés problématiques dont
l'UEA 108 – Immaculée-Conception et UEA 109 – St-Philippe soit 2 secteurs de notre quartier.
 Par rapport à l'indice socio-économique, l'UEA no 109 – St-Philippe se classe au 5ième rang sur les 150
soit très mauvais, et l'UEA no 108 – Immaculée-Conception se classe au 22ième rang. Les UEA 122 et
123-Ste-Catherine-de-Sienne sud-est et sud sont considérés comme des UEA moyennes.
 Par rapport à l'indice socio-sanitaire, l'UEA no 109 – St-Philippe se classe au 8ième rang et l'UEA 108 –
Immaculée-Conception au 5ième rang sur les 25 UEA dites problématiques.
 Une UEA dite problématique veut dire ou peut vouloir dire :
o Un quartier trop densément peuplé.
o Un quartier bruyant.
o Un quartier impécunieux (qui manque d'argent).
o Un quartier habité par un fort pourcentage de personnes isolées, souvent à la santé fragile.
Note : Le Pavillon St-Arnaud considère que les 4 éléments ci-haut s'appliquent à son quartier,
surtout aux secteurs St-Philippe et Immaculée-Conception de son quartier, ainsi qu'à la portion
est de son secteur Ste-Catherine-de-Sienne.

•

Surmortalité (UEA 108 et 109 du quartier du PSA).

•

Mortalité prématurée (UEA 108 et 109 du quartier du PSA).

•

Quartier très défavorisé (UEA 108 et 109 du quartier du PSA).

•

Revenu moyen de 19 000$.

•

27% faiblement scolarisé.

•

24% vivant seul.

•

Grand risque d'y retrouver : anxiété, détresse, tendance dépressive, idéations suicidaires, violence, toxicomanie,
négligence parentale, délinquance.
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Données démographiques *(écart dans les données de Statistique Canada, Recensement 2001)

TROIS-RIVIÈRES

NOTRE QUARTIER

*137 507 réel 137 515

*9 448 (6.87% de la ville) réel 9 548

Sexe masculin

65 725

4 301 réel 4 311

Sexe féminin

71 780

5 135 réel 5 237

* POPULATION
Totale

*Groupe
d'âges

Ville
au total

Hommes

Femmes

Notre quartier
total

%
du quartier

%
de la ville

0-9 ans

14 035 (10.2%)

310

317

627

6.63%

0.46%

10-14 ans

8 115 (5.9%)

139

152

291

3.1%

0.21%

15-19 ans

8 830 (6.4%)

197

208

405

4.3%

0.29%

20-24 ans

9 340 (6.8%)

325

375

700

7.4%

0.51%

25-54 ans

60 120 (43.7%)

2 062

1 946

4 008

42.42%

2.91%

55 ans et +

37 075 (27%)

1 278

2 239

3 517

37.22%

2.56%

Total

137 515

4 311

5 237

9 548

Dimension ethnique *
Trois-Rivières

Notre quartier

Francophone

131 370 (95.53%)

8 571 (90.7%)

Anglophone

1 430 (1.04%)

117 (1.2%)

Anglais-français

475 (0.3%)

54 (0.6%)

Allophone (autres langues)

1 370 (1%)

156 (1.65%)

134 645

8 898
550 (5.85%)

Langue maternelle

Total réponse obtenue
Inconnu

2 862 (2.1%)

* Statistique Canada recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension langue *:
Langue parlée à la maison *
Français
Anglais
Anglais-français
Allophone (autres langues)
Total connu
Inconnu

Trois-Rivières
129 765 (94.4%)
335 (0.2%)
3 490 (2.5%)
1 055 (0.8%)
134 645
2 862 (2.1%)

Notre quartier
8 453 (89.5%)
24 (0.3%)
274 (2.8%)
142 (1.5%)
8 893
555 (5.9%)

Selon la connaissance des
langues officielles ∗
Français seulement
Anglais seulement
Français et anglais
Ni français, ni anglais
Total connu
Inconnu

Trois-Rivières

Notre quartier

99 110 (72.1%)
85 (0.07%)
35 405 (25.7%)
40 (0.03%)
134 640
2 867 (2.1%)

6 257 (66.3%)
0 (0%)
2 620 (27.7%)
6 (0.06%)
8 883
565 (5.94%)

Trois-Rivières

Notre quartier

2 195
385
205
185
135
120
85
3 310
(2.4% de la pop. de Trois-Rivières)

144
26
42
15
21
25
22
295
(3.1% de la pop. de Trois-Rivières)

Trois-Rivières
132 765 (96.6%)
1 520 (1.1%)
335 (0.3%)
30 (négligeable)
134 650
2 857 (2%)

Notre quartier
8 571 (90.7%)
117 (1.2%)
18 (0.2%)
0 (0%)
8 705
742 (7.9%)

Selon la connaissance des
langues non officielles *
Espagnol
Allemand
Italien
Arabe
Grec
Kmers (Cambodgien)
Langues créoles
Total

Selon la première langue parlée *
Français
Anglais
Anglais et français
Allophone (autres langues)
Total connu
Inconnu

∗

Statistique Canada, Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension sur la naissance ∗:
Selon le lieu de naissance
Née au Québec
Née au Canada mais pas au Québec
Immigrants
Total
Inconnu

Trois-Rivières
130 915 (95.2%)
1 445 (1.1%)
2 070 (1.5%)
134 430
3 077 (2.2%)

Notre quartier
8 585 (90.9%)
82 (0.9%)
195 (2.1%)
8 862
586 (6.1%)

Note :
En analysant les quatre (4) tableaux sur la langue et le tableau sur la dimension ethnique, l'on peut dégager
clairement et affirmer :
o Que le milieu trifluvien, ainsi que notre quartier, sont très majoritairement francophones (+ de 95%).
o Que les immigrants représentent à Trois-Rivières, ainsi que dans notre quartier, moins de 3% de la
population.

∗

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER ∗
(Population 2001 Trois-Rivières 135 507 – Notre quartier 9 448)
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette

Dimension académique *:
Niveau scolarité connu 15 ans et plus *

Population totale

Notre quartier

% de la population totale

% de la population totale

de Trois-Rivières

de notre quartier

112 455 (81.8%)

7 975 (84.4%)

Niveau inférieur à la 9ième année

15 690

(11.4%)

1 654

(17.5%)

9e à la 13e année sans certificat d'études secondaires

16 405

(11.9%)

1 158

(12.3%)

9e à la 13e année avec certificat d'études secondaires

20 640

(15%)

1 373

(14.5%)

Études post secondaire partielles sans grade, certificat ou
diplôme

9 800

(7.1%)

625

(6.6%)

Certificat ou diplôme d'une école de métiers

13 800

(10%)

897

(9.5%)

Certificat ou diplôme collégial

18 600

(13.5%)

1 108

(11.7%)

Certificat universitaire inférieur au bacc

3 870

(2.8%)

243

(2.6%)

Études universitaires avec bacc ou diplôme supérieur

13 650

(9.9%)

917

(9.7%)

Fréquentation scolaire connue 15 à 24 ans *

∗

Trois-Rivières

18 130 (13.2%) % 15-24

1 102 (11.7%) % 15-24

Ne fréquentent pas l'école

5 295

(29.2%)

551

(50%)

Fréquentent l'école à temps plein

12 090

(66.7%)

497

(45.1%)

Fréquentent l'école à temps partiel

745

(4.1%)

54

4.9%)

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER ∗
(Population 2001 Trois-Rivières 135 507 – Notre quartier 9 448)
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension travail * :
Trois-Rivières
Hommes
15 ans et plus

53 410

population active

Notre quartier

Femmes
59 035

36 340

Total
112 445

30 765

67 105

Hommes
3 681

4 292

2 340

personnes occupées

32 970

27 980

60 950

2 059

chômeurs

3 370

2 785

6 155

281

Inactifs

17 070

28 270

45 340

Femmes

1 341

Total
7 973

1 936

4 276

1 682

3 741

254

535

2 356

3 697

Taux d'activité

68%

52.1%

59.7%

63.6%

45.1%

53.6%

Taux d'emploi

61.7%

47.4%

54.2%

55.9%

39.2%

46.9%

Taux de chômage

9.3%

9.1%

9.2%

12%

13.1%

12.5%

∗

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER ∗
(Population 2001 Trois-Rivières 135 507 – Notre quartier 9 448)
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension hébergement * :
Logements privés occupés
mode d'occupation *

Trois-Rivières

Notre quartier =

secteur 002 +

secteur 003 +

secteur 0100-01

Total

St-Philippe

ImmaculéeConception

Ste-Catherine-de-Sienne
sud et sud-est

Propriétaire

34 130 (57.3%)

1 190 (22.9%)

255 (15.1%)

275 (16.2%)

660 (36.5%)

Locataire

25 450 (42.7%)

4 001 (77.1%)

1 435 (84.9%)

1 420 (83.8%)

1 146 (63.5%)

59 580

5 191

1 690

1 695

1 806

41 455 (69.6%)

3 657 (70.4%)

1 165 (68.9%)

1 065 (62.8%)

1 427 (79%)

Réparations mineures

14 300 (24%)

1 174 (22.6%)

400 (23.7%)

465 (27.4%)

309 (17.1%)

Réparations majeures

3 825 (6.4%)

360 (7%)

125 (7.4%)

165 (9.8%)

70 (3.9%)

Avant 1946

8 785

1 727

810

860

57

1946 – 1960

9 730

841

295

405

141

1961 – 1970

8 425

476

170

105

201

1971 – 1980

13 560

676

245

110

321

1981 – 1990

11 440

798

120

135

543

1991 – 2000

7 640

673

50

80

543

Total
Nb pièces en moy/logement *

59 580
5.8

5 191

1 690
4.5

1 695
4.5

1 806
5.1

Valeur moyenne/logement *

82 942$

61 179$

55 681$

79 200$

Total
État des logements *
Entretien régulier

Selon la période de construction *

∗

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER ∗
(Population 2001 Trois-Rivières 135 507 – Notre quartier 9 448)
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension famille * :
Trois-Rivières

Couples mariés *
sans enfants
avec enfants
1
2
3 ou plus
En union libre *
sans enfants
avec enfants
1
2
3 ou plus
Familles monoparentales *
parent sexe féminin
1
2
3 ou plus
parent sexe masculin
1
2
3 ou plus
Total

21 355 (55.4%)
10 160
11 195 – 19 400 E +
4 625/4 625 E
4 935/9 870 E
1 635/4 905 E +
10 450 (27.1%)
4 985
5 465 – 8 990 E +
2 520/2 520 E
2 365/4 730 E
580/1 740 E +
6 765 (17.5%)
5 460 – 7 575 E +
3 675/3 675 E
1 455/2 910 E
330/990 E +
1 305 – 1 785 E +
870/870 E
390/780 E
45/135 E +
38 570

Notre quartier =
Total

secteur 002 +
St-Philippe

844 (40.9%)
500
344 – 516 E +
205/205 E
106/212 E
33/99 E +
703 (34%)
475
228 – 330 E +
140/140 E
74/148 E
14/42 E +
518 (25.1%)
416 – 513 E +
328/328 E
79/158 E
9/27 E +
102 – 151 E +
60/60 E
35/70 E
7/21 E +
2 065

150 (32.6%)
100
50 – 50 E
50/50 E
--210 (45.6%)
185
25 – 35 E +
20/20 E
-5/15 E +
100 (21.8%)
90 – 110 E
70/70 E
20/40 E
-10 – 10 E
10/10 E
--460

secteur 003 +
ImmaculéeConception
220 (39.6%)
130
90 – 145 E +
50/50 E
25/50 E
15/45 E +
175 (31.5%)
125
50 – 70 E
30/30 E
20/40 E
-160 (28.9%)
125 – 145 E
105/105 E
20/40 E
-35 – 45 E
25/25 E
10/20 E
-555

Ex. "20/20 E" veut dire 20 couples mariés ou en union libre ou monoparental avec 1 enfant pour 20 enfants

∗

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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secteur 0100-01
Ste-Catherine-de-Sienne
sud et sud-est
474 (45.1%)
270
204 – 321 E +
105/105 E
81/162 E
18/54 E +
318 (30.3%)
165
153 – 225 E +
90/90 E
54/108 E
9/27 E +
258 (24.6%)
201 – 258 E +
153/153 E
39/78 E
9/27 E +
57 – 86 E +
25/25 E
25/50 E
7/21 E +
1 050

PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER ∗
(Population 2001 Trois-Rivières 135 507 – Notre quartier 9 448)
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension revenus * : (selon Statistique Canada)
Revenus
individus *

15 ans et plus hommes et femmes
Sans revenu
Avec un revenu
1 000$ et moins
1 000$ - 4 999$
5 000$ - 9 999$
10 000$ - 14 999$
15 000$ - 19 999$
20 000$ - 24 999$
25 000$ - 29 999$
30 000$ - 39 999$
40 000$ - 49 999$
50 000$ - 59 999$
60 000$ et plus
Revenu moyen $
Revenu median $
Revenu moyen $ Hommes-Femmes
Revenu median $ Hommes-Femmes
Sans revenu $ Hommes-Femmes
Avec revenu

Trois-Rivières

Secteur 0002
St-Philippe

Notre quartier
Secteur 0003
ImmaculéeConception

112 455
6 930 (6.2%)
105 525 (93.8%)
4 965 (4.5%)
8 920 (7.9%)
14 730 (13.3%)
15 115 (13.5%)
11 750 (9.7%)
8 955 (8%)
7 575 (6.8%)
11 900 (10.7%)
7 820 (7%)
5 955 (5.4%)
7 840 (7%)
25 185$
18 560$
32 074$ - 18 711$
25 774$ - 14 356$
2 295 - 4 635
51 120 – 54 405

2 480
30 (1.2%)
2 450 (98.8%)
120 (4.8%)
155 (6.3%)
535 (21.6%)
455 (18.3%)
335 (13.5%)
205 (8.3%)
200 (8.1%)
210 (8.5%)
80 (3.2%)
85 (3.4%)
70 (2.8%)
19 066$
14 620$
21 037$ - 17 307$
16 135$ - 13 555$
10 – 20
1 150 - 1300

2385
95 (4%)
2 290 (96%)
115 (4.8%)
155 (6.5%)
480 (20.1%)
505 (21.2%)
390 (16.4%)
150 (6.3%)
80 (3.3%)
250 (10.5%)
85 (3.6%)
70 (2.9%)
10 (0.4%)
16 958$
13 243$
20 469$ - 13 902$
16 375$ - 11 883$
30 – 65
1 065 – 1 225

Note : L'ajout du secteur 0100.01 – Barrière physique

∗

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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Secteur 0100.01
Ste-Catherine-deSienne
Sud et sud-est
3 108
219 (7%)
2 889 (93%)
96 (3.1%)
180 (5.8%)
363 (11.7%)
489 (15.7%)
402 (12.9%)
288 (9.3%)
261 (8.4%)
300 (9.7%)
198 (6.4%)
147 (4.7%)
165 (5.3%)
24 696$
18 243$
31 906$ - 18 202$
25 010$ - 14 591$
45 – 174
1 371 – 1 518

Total
Notre quartier

7 973
344 (4.3%)
7 629 (4.2%)
490 (6.1%)
1 378 (17.3%)
1 449 (18.2%)
1 127 (14.1%)
643 (8.1%)
541 (6.8%)
760 (9.5%)
363 (4.6%)
302 (3.7%)
245 (3.1%)

85 – 259
3 586 – 4 043

PORTRAIT DE NOTRE QUARTIER ∗
(Population 2001 Trois-Rivières 135 507 – Notre quartier 9 448)
Municipalité de Trois-Rivières - District 10 – Laviolette
Dimension revenus * : (Selon Statistique Canada)
Revenus en 2000

Trois-Rivières

Notre quartier
Secteur 0002 – St-Philippe
475

Secteur 0003 – Immaculée-Conception

Toutes les familles du recensement
Les couples
Tous les ménages

38 580

Moins de 10 000$

1765 - 4.6%

1050 – 3.3%

6375 – 10.7%

60 – 12.6%

40 – 11.7%

435 – 25.6%

50 – 9.2%

20 – 5.1%

405 – 23.9%

10 000$ - 19 999$

3580 - 9.3%

1910 – 6%

10640 -17.9%

65 – 13.7%

30 – 8.7%

470 – 27.6%

110 – 20.4%

65 – 16.5%

560 – 33%

20 000$ - 29 999$

5150 - 13.3%

3805 – 12%

8035 – 13.5%

90 – 18.9%

55 – 15.9%

280 – 16.5%

125 – 23.1%

95 – 24.1%

220 – 133%

30 000$ - 39 999$

5150 - 13.3%

4065 – 12.8%

7370 – 12.4%

80 – 16.9%

75 – 21.7%

220 – 12.9%

95 – 17.6%

80 – 20.3%

225 – 13.3%

40 000$ - 49 999$

4860 - 12.6%

4045 – 12.7%

6305 – 10.6%

45 – 9.5%

45 – 13%

85 – 5%

75 – 13.9%

40 – 10.1%

140 – 8.3%

50 000$ - 59 999$

4125 – 10.7%

3670 – 11.5%

5335 – 8.9%

55 – 11.6%

45 – 13%

85 – 5%

45 – 8.3%

45 – 11.4%

90 – 5.3%

60 000$ - 69 999$

3570 – 9.3%

3250 – 10.2%

4235 – 7.1%

10 – 2.1%

----

40 – 2.4%

15 – 2.8%

15 – 3.8%

30 – 1.8%

70 000$ - 79 999$

2730 – 7.1%

2580 – 8.1%

3080 – 5.2%

30 – 6.3%

30 – 8.7%

30 – 1.7%

10 – 1.9%

10 – 2.5%

15 – 0.9%

80 000$ - 89 999$

2265 – 5.9%

2190 – 6.9%

2370 – 3.9%

10 – 2.1%

----

10 – 0.6%

15 – 2.8%

15 – 3.8%

10 – 0.6%

90 000$ - 99 999$

1610 – 4.1%

1540 – 4.8%

1710 – 2.9%

----

----

10 – 0.6%

----

10 – 2.5%

----

100 000$ et plus

3775 – 9.8%

3705 – 11.1%

4125 – 6.9%

30 – 6.3%

25 – 7.3%

35 – 2.1%

----

----

----

Revenu moyen $

54 409$

59 091$

44 318$

38 673$

43 264$

24 998$

32 045$

35 472$

32 045$

Revenu median $

47 571$

52 338$

35 969$

31 964$

32 511$

16 485$

28 814$

32 758$

28 814$

Toutes les familles (nb sur nb total)
A faible revenu

5570/38580
14.4%

31 810

345
59 580

Population de tous les ménages
A faible revenu

∗

540
395
1700

130/475
27.4%
26410-133495
19.8%

Statistique Canada – Recensement 2001, aussi cf. Annexe 2
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1695

165/540
30.6%
1070 – 2435
43.9%

1135/2615
43.4%

Annexe II

Le quartier du Pavillon St-Arnaud

LE QUARTIER LAVIOLETTE (District 10) :
Le PSA qui était implanté dans le quartier St-Philippe de Trois-Rivières, se retrouve, depuis janvier 2002,
en raison de la fusion des municipalités, dans un nouveau quartier soit le quartier Laviolette (District 10)
de la nouvelle ville de Trois-Rivières. D’une vingtaine de quartiers et/ou paroisses, les six (6) villes
fusionnées sont passées à seize (16) districts (140 000 de population).
De 3 045 citoyens (quartier St-Philippe), nous sommes passés à plus de 9 000 (quartiers St-Philippe et
Ste-Catherine-de-Sienne qui donnent le District 10 Laviolette).
A l’ancien quartier St-Philippe, s’est ajoutée une portion du quartier Immaculée-Conception (La
Cathédrale) ainsi qu’une partie de la paroisse Ste-Catherine-de-Sienne de l’ancienne ville de TroisRivières-Ouest.
Compte tenu 1d’études, d’enquêtes et de rencontres auprès des citoyens des premiers quartiers entre 1999
et 2002, nous sommes porté à croire que les données recueillies pour St-Philippe s’appliquent aussi à la
portion des paroisses Immaculée-Conception (La Cathédrale) et Ste-Catherine-de-Sienne du nouveau
District 10.
Ces études, enquêtes et rencontres proviennent de la volonté du milieu, de revitaliser les « premiers
quartiers » en l’occurrence les quartiers Notre-Dame, Ste-Cécile, St-François-d’Assise et St-Philippe,
quartier du Pavillon St-Arnaud.

PORTRAIT

SOMMAIRE ET QUELQUES CONSTATS SE RATTACHANT AU QUARTIER ST-PHILIPPE
PROVENANT DES ÉTUDES, ENQUÊTES ET RENCONTRES

Le quartier St-Philippe, comme les trois (3) autres « premiers quartiers » :
 Un quartier d’ouvriers
 Locataires pour la plupart
 Peu scolarisés
 Beaucoup de sans travail
 Vivant dans des conditions socio-économiques défavorisées
 Pourcentage le plus élevé de familles à faible revenu au Québec
 Quartier comptant un nombre élevé de personnes âgées de plus de 65 ans
 Ces personnes âgées de plus de 15 ans ont moins d’une neuvième année de
scolarité
 Haut pourcentage de logements nécessitant réparations majeures et rénovations
(majoritairement construit avant 1946)

1

Enquête de quartier sur le développement économique – Mars 2000
Enquête de solidarité dans nos quartiers – 2000
Rapport synthèse « Journée de réflexion – Portrait des premiers quartiers » - Janvier 2001
Rencontre avec les citoyens du quartier St-Philippe – Février 2001
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 Quartier où les personnes vivent dans des conditions d’isolement social
 Haut pourcentage de familles monoparentales
 Forte proportion de personnes vivant seules
 Plus de 39% de gens âgés de 55 ans et plus et dans la paroisse ImmaculéeConception qui s’est ajoutée 44%
 73% de la population sont des adultes sans enfants
 Strictement 13.4% de personnes de moins de 19 ans et dans la paroisse ImmaculéeConception, 7.8%.
 Les citoyens ont mentionné le peu d’accès à des logements propres, qu’il y avait
manque de coopératives d’habitation ainsi qu’un manque de loyers à faibles coûts,
sans compter qu’ils ont indiqué qu’il existait une discrimination à l’égard des familles
voulant louer des logements.
 Malgré l’ensemble des problèmes identifiés, il ressort qu’il existe un fort sentiment
d’appartenance au quartier (78.7% disent aimer beaucoup leur quartier).
 Le bénévolat ainsi que les activités de loisir, selon les enquêtes réalisées,
permettraient aux personnes de briser leur isolement, de développer des réseaux et de
se valoriser.
SUR 600 PERSONNES RENCONTRÉES ET INTERROGÉES :











83% disent connaître les centres communautaires pour leurs activités de loisir.
73% disent connaître le CLSC à cause des services reliés à la santé, aux consultations téléphoniques,
à l’aide psychosociale ainsi qu’au maintien à domicile.
65% disent connaître COMSEP à cause de son comptoir vestimentaire, des activités d’alphabétisation
et de Bouf’elles.
60% disent connaître les Artisans de la Paix (nourriture, linge, meubles).
23.4% disent connaître Ménagez-vous pour ses services d’aide domestique.
20% disent connaître les sous-sols d’églises.
11% disent connaître ECOF pour ses services de couture et d’aide domestique.
9.4% disent connaître la St-Vincent-de-Paul.
7.6% disent connaître la ressource FAIRE.
5.6% disent connaître la Maison de la Famille.

PRÉOCCUPATIONS DES PERSONNES SONDÉES :














L’embellissement du quartier.
Amélioration de la sécurité, de l’éclairage et de la surveillance de quartier.
Résidences et services pour personnes aînées.
Rénovation de logements.
Service de buanderie.
Guichet unique d’informations (aider à remplir des formulaires, etc…).
Jardins communautaires.
Aide pour faire leur curriculum vitae, préparer une entrevue.
Bottin des ressources dans le quartier.
Difficulté à rejoindre les exclus.
Développement d’interventions adaptées.
Ampleur des problèmes sociaux à résoudre et le peu de ressources.
Etc…
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