
Saint-Laurent  
en chiffres   
(DONNÉES DU RECENSEMENT  
DE STATISTIQUE CANADA 2016)

98 828 : population totale

52 180 : immigrants  
dont 11 685 nouveaux immigrants

37 370 : ménages privés

10 560 : ménages d’une seule personne

18 700 : familles avec enfants

4 805 : familles monoparentales  
dont 590 familles avec 3 enfants ou plus

19 770 : jeunes de moins de 15 ans

18 095 : personnes de 15 ans et + dont le 
revenu annuel total est inférieur à 20 000 $

37 380 : logements dont 19 075 logements 
occupés par des locataires 

Pour en savoir plus
CIUSSS Nord de l’île de Montréal (2016). Portrait de 
la population du CLSC Saint-Laurent.
http://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/
ciusss_nim/Menu/Votre_CIUSSS/portrait-
territoire/Informations_populationnelles/
Portrait-CLSC-St-Laurent_2011_08-2016.pdf

Ville de Montréal (2018). Profil sociodémographique 
2016 : arrondissement Saint-Laurent.
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
PROFIL_SOCIOD%C9MO_SAINT-LAURENT%20
2016.PDF

L. Celis (dir.), E. Blais-Dowdy, S. Paquet et  
A. Duchesne (2017). Les femmes laurentiennes. 
Portrait socioéconomiques et stratégies pour 
répondre à leurs besoins.
https://criec.uqam.ca/upload/files/Rapport_
Femmes_Laurentiennes_Version_finale_pour_
mise_en_ligne.pdf

Le bien commun en action 
dans Saint-Laurent

CIRCUIT D’EXPLORATION URBAINE  

Caserne de pompiers et hôtel de ville en 1912 
Photo : Archives de la Ville de Saint-Laurent, P217

Vue aérienne tirée de l’appel de proposition de 
Design Montréal pour la création d’un corridor de 
biodiversité à Saint-Laurent en 2017 
Photo : Google Earth

Projet réalisé grâce au soutien financier du 
Programme d’action communautaire sur le 
terrain de l’éducation (PACTE) du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 

Présentation du projet de la 
bibliothèque du boisé en 2013
Illustration tirée du blog des 
bibliothèques de Montréal

L'Autre Montréal
3680 rue Jeanne-Mance, bureau 310 
Montréal (Québec)  
H2X 2K5 Canada
Téléphone : (514) 521-7802
info@autremontreal.com
www.autremontreal.com

Vue aérienne du parc Gohier  
et de la nouvelle mairie en 1963  
Photo : Archives de la Ville de Saint-Laurent, P636
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1893  Le noyau villageois de Saint-Laurent  
(pop. 1225 hab.) obtient un statut de ville, 
distinct de celui de la municipalité de la 
paroisse agricole du même nom créé en 
1845.

1896   La ligne de tramway électrique no 17 relie 
Montréal à Saint-Laurent.

  Élaboration d’un premier plan 
d’aménagement urbain : le plan Gohier.

1903   Installation d’un réseau municipal 
d’aqueduc et d’égouts.

1912  Inauguration de l’hôtel de ville et de la 
caserne de pompiers sur la rue de l’Église 
(bâtiment démoli en 1964).

1922  Les Sœurs de l’Espérance ouvre un hôpital 
grâce à un financement de la Ville.

1929  Construction de l’aréna Laurentienne sur les 
terrains du Collège St-Laurent.

1930  Prolongement du boulevard Décarie jusqu’à 
Saint-Laurent.

1933  Les Sœurs de Sainte-Croix débute le cours 
classique pour les filles au Collège Basile-
Moreau.

1943  La Wartime Housing Ltd (1941) construit 
400 maisons dans le secteur Norvick pour 
loger les ouvrier.es des usines de guerre de 
la Noorduyn et de la Canadian Vickers.

1954  Annexion de la municipalité de la paroisse 
de Saint-Laurent à Ville Saint-Laurent.

1958  Construction de la mairie sur le boulevard 
Marcel-Laurin.

1965  La bibliothèque municipale du Vieux-Saint-
Laurent, située à l’emplacement de l’ancien 
hôtel de ville, est inaugurée.

Chronologie
1968  Le CÉGEP Saint-Laurent, né de la fusion des 

collèges Saint-Laurent et Basile Moreau, 
ouvre ses portes.

1970  Implantation du Collège Vanier, 2e CÉGEP 
anglophone au Québec.

1977   Le centre communautaire YMCA Saint-
Laurent voit le jour dans le secteur Norgate.

1979   Incorporation du Comité des organismes 
sociaux de Saint-Laurent (COSSL), première 
table de concertation intersectorielle et 
multi-réseaux.

  Mise en exploitation des premiers HLM dans 
le complexe résidentiel Parc Royal.

  Ouverture du musée d’art de Saint-Laurent, 
aujourd’hui le Musée des maîtres et artisans 
du Québec.

1984   Mise en service de la station de métro du 
Collège et deux ans plus tard de la station 
Côte-Vertu (1986).

1987  La Coopérative d’habitation multi-ethnique 
de Montréal (27 unités) accueille ses 
premiers résident.es.

1984  Création du comité aviseur chargé de la 
mise sur pied du Centre local de santé 
communautaire (CLSC).

1994  Le Centre des loisirs de Saint-Laurent, un 
édifice de 100 000 pieds carrés, est inauguré.

1998  La Commission scolaire Marguerite- 
Bourgeoys est créée suite à la 
restructuration des commissions scolaires 
sur une base linguistique.

2001  Le CHSLD Saint-Laurent ouvre ses portes 
après la reconversion du centre hospitalier 
Saint-Laurent, fermé en 1996.

2002  Ville Saint-Laurent devient un 
arrondissement de la Ville de Montréal suite 
à l’adoption de la Loi 170 sur les fusions 
municipales.

2005  Le boisé du parc Marcel-Laurin fait l’objet 
d’une première démarche de conservation, 
de protection et de mise en valeur.

2006  Démarrage du projet de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) dans le quartier 
Hodge-Place Benoit.

2012  Mise sur pied de la démarche de 
revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans le 
secteur Chameran-Lebeau.

2013  La Maison de l’enfance, construite sur un 
terrain de 22 000 pi2 cédé par le CSSS, ouvre 
ses portes aux enfants et aux familles du 
quartier.

  La Bibliothèque du Boisé réalisée au coût de 
22 millions $ est implantée dans le quartier 
Bois-Franc.

2015  Ouverture de la mini-bibliothèque 
Chameran dans le chalet du parc Painter.

2017  Inauguration de la place publique 
Rodolphe-Rousseau.

  Ouverture du Complexe sportif de Saint-
Laurent mis en chantier en 2013. Le 
budget de cet équipement, qui comprend 
notamment une piscine et un terrain 
intérieur de soccer, s’élève à 50 millions $.
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Maison Saint-Joseph et  
hôpital Notre-Dame de l’Espérance en 1960 
Photo : Archives de la Ville de Saint-Laurent, P177

Vue aérienne du secteur Norvick en 1956 
Photo : Archives de Ville de Saint-Laurent, 11b/107

Maison de l’enfance en construction 
Photo : Institut national de la santé publique
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