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Les données utilisées pour réaliser ce profil ont
été tirées de la série de données chronologiques
des recensements de la population réalisés par
Statistique Canada pour les années 2001, 2006
et 2011. Les données ont donc été extraites,
compilées dans des tableaux thématiques et analysées en fonction de différents indicateurs.

Les données utilisées sont de deux types, soit les
données intégrales (celles qui ont été recueillies
auprès de l’ensemble des ménages) et les données d’échantillon (données pondérées recueillies auprès d’un échantillon aléatoire de 20% des
ménages). Les données intégrales sont tirées
des réponses émises dans le questionnaire général alors que les données d’échantillon sont tirées
des réponses émises dans le questionnaire détaillé du recensement.
Il faut également rappeler que les données sur
l’économie sont issues de réponses en rapport
avec le lieu de résidence des individus et non pas
le lieu de travail.

M ét h o d ol o g i e

Erreurs

1.2 CONFIDENTIALITÉ

Les données peuvent présenter cinq (5) principaux types d’erreurs, soit :

Par souci de confidentialité, il est possible que
certaines données aient été supprimées afin d’éviter qu’elles soient associées à des individus facilement reconnaissables. Ainsi, certaines données
ont été arrondies de façon aléatoire, soit vers le
haut, soit vers le bas.

•

l’erreur de couverture se produit lorsqu’on
oublie des logements ou des personnes, qu’on
les dénombre à tort ou qu’on les compte plus
d’une fois;

•

l’erreur de non-réponse se produit lorsqu’on
ne recueille pas suffisemment de réponses
d’un certain nombre de ménages ou de personnes en raison d’une absence ou bien lorsqu’on n’a pu obtenir de réponses pour un
certain nombre de questions dans un questionnaire;

•

l’erreur de réponse se produit lorsque le répondant ou le recenseur a mal interprété une
question du recensement et/ou a inscrit une
mauvaise réponse ou s’est tout simplement
trompé de case de réponse;

•

l’erreur de traitement se produit lors du
codage ou encodage des données, soit informatiquement ou à la main;

•

l’erreur d’échantillonnage se produit lorsque
les réponses d’échantillonnage obtenues, une
fois pondérées pour représenter l’ensemble
de la population, ne sont pas représentatives
véritablement de l’ensemble de la population.

1.1 LIMITE ET PRÉCISIONS DES DONNÉES
Type de données

1 .0

1.3 DÉFINITIONS
Les définitions des termes, concepts et variables
utilisés dans le présent document sont ceux que
l’on retrouve dans le Dictionnaire du Recensement de 2006 de Statistique Canada, disponible
en ligne sur le site de Statistique Canada (http://
www12.statcan.ca/census-recensement/2006/
ref/dict/index-fra.cfm).
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2 .0

Prés ent at i on

carte 1

La Ville de Delson fait partie de la municipalité régionale de comté (MRC) de
Roussillon qui est située au sud-ouest de la rive-sud de Montréal, au sud-ouest
de Montréal. Bordée au nord par le fleuve Saint-Laurent, Delson se localise à
quelques kilomètres de la frontière des États-Unis, plus au sud.
Delson est voisine des villes de Sainte-Catherine et de Saint-Constant à l’ouest,
Candiac à l’est et Saint-Constant au sud. Delson a une superficie totale de
7,76 km2, soit 2,1% du territoire de 371,50 km2 de la MRC. De plus, elle fait
partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la région métropolitaine de Montréal, comme l’indique la carte de la Région métropolitaine de
recensement (RMR).

Les premiers colons longèrent la rivière La Tortue et s’établirent sur ses rives. Trois seigneuries
avaient des pointes dans Delson : la Seigneurie de Laprairie, au nord ; la Seigneurie du Sault St-Louis
ou des sauvages depuis la montée des Bouleaux et la Seigneurie de La Salle depuis la gare « La
Tortue » jusqu’à St-Mathieu. Deux chemins bordent la rivière : la côte de la Tortue Sud (rang SaintFrançois-Xavier) et la côte de la Tortue Nord (rang St-Ignace qui est aujourd’hui la rue Principale).
En juillet 1855, le territoire de la ville de Delson faisait partie de la municipalité du comté de Laprairie.
Après le retrait des eaux de la mer Champlain, la rivière la Tortue, en débordant, a déposé une argile
rouge plus moelleuse et plus collante amenant ainsi la présence de deux matières premières qui ont
permis d’établir les briqueteries à Delson.

VUE DE LA GARE LA TORTUE À LA
HAUTEUR DE LA RUE PRINCIPALE

Edition 2013

2.1 HISTORIQUE

CRÉDIT : archives, Ville de Delson

SOURCE : MRC de Roussillon

La Ville, telle qu’illustrée ci-dessous, est principalement desservie par la route
132.
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PRÉSENTATION I Histoire

Une histoire de cheminot
Dès 1912, émergent différents services pour la population : le premier bureau de poste, la première
succursale bancaire, l'apparition des services de santé, la mise en place d'un service de police, etc.
En 1915, on demande au conseil municipal d’amener l’électricité à Delson. Finalement, c’est en 1919
que l’électricité arrive dans la ville. Une municipalité de village, pour y avoir droit, doit avoir 45 maisons habitées tant par des locataires que par des propriétaires dans une étendue n’excédant pas 60
arpents en superficie.

CRÉDIT : Exporail, fond John Loyce

PREMIER TRAIN CH. DE FER CHAMPLAN & ST.
LAWRENCE RAIL ROAD, 1836 (gravure)
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GARE DE DELSON, 1971
CRÉDIT : archives, Exporail, Fonds MacKay

GARE DE DELSON

CRÉDIT : archives, Ville de Delson

La jonction des trois chemins de fer à Delson
ainsi que la proximité de l’approvisionnement en
matières premières ont favorisé l’implantation de
briqueteries en 1911 et en 1918. Un essor démographique s’amorça alors. Les personnes employées par ces compagnies se sont alors établies
près de leur lieu de travail. Parmi les 80 familles
qui s’y établirent, on dénombre une proportion
considérable d’italiens. Dès 1914, les briquetiers
venus d’Angleterre avaient besoin d’un pasteur
anglican. L’église servait de culte anglican et
presbytérien. En 1924, on eut droit à une nouvelle
fondation de l’église avec un sous-sol creusé, un
portail, un clocher, un choeur, une sacristie et une
église briquetée. En octobre 1924, il y avait environ une centaine de catholiques qui résidaient au
village de Delson. Ils n’avaient pas de moyen de
transport pour se rendre à la messe du dimanche
à St-Constant. Le 26 février 1921, 50 chefs de
familles envoient une requête demandant s’il y
avait la possibilité qu’un prêtre vienne célébrer la
messe, le dimanche, à Delson. Le 13 juin 1925,
c’est l’érection de la desserte Ste-Thérèse de
l’Enfant-Jésus et, le 24 septembre 1932, la desserte devient une paroisse. Le 17 octobre 2003,
la paroisse de Saint-Constant est créée, regroupant ainsi les villes de Delson, Saint-Constant et
Sainte-Catherine.
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PRÉSENTATION I Histoire

Delson, ville industrielle

Le 3 janvier 1918, une partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Constant est
devenue, par proclamation du roi Georges V, la municipalité du village de Delson. Le 23 janvier de
la même année, M. J. Elzéar Cusson fut élu le premier maire. À l'origine une ville essentiellement
industrielle, Delson est en fait la contraction de la première et de la dernière syllabe de la gare de la
" Delaware and Hudson Railway Junction " qui fut construite vers 1909. En 1906, ce chemin de fer
traversait à Delson et embranchait sur le Canadien National pour se rendre à la gare Bonaventure et,
en 1909, il embrancha sur le Canadien Pacifique pour arriver à la gare Windsor à Montréal.
Dès 1911, la Laprairie Brick Corp. construisit le plan n° 3 et employait jusqu’à 200 hommes. Il y avait
quatre fours de 64 chambres dans lesquels on produisait 200 000 briques par jour. En 1915, le nom
de Laprairie Brick Corp. fut changé en celui de National Brick Corp. Le plan n° 3 fonctionna jusqu’en
1928. En 1957, il ne reste plus qu’une petite partie de ce plan. En 1928, le plan n° 1 fut construit
et on le nomma d’abord Cooksville Corp. Il employait 80 hommes et comptait onze fours avec une
production de 60 000 briques par jour, en plus des tuiles. En 1934, le nom de Cooksville Co. fut
changé en celui de Laprairie Brick Co. Inc. Un four fut ajouté en 1948. De nouveau le nom changea
en celui de Laprairie Brick & File Inc. en 1954. En 1955, on construisit onze nouveaux fours avec une
production de 130 000 briques par jour et, en plus, 7 000 pièces de tuile. En 1957, il y a 23 fours
et 165 hommes qui y travaillent. Par la suite, le plan n° 4 fut construit près du Canadien Pacifique et
connu sous le nom de Mack Brick Co. du nom de M. Robert McArthur de Laprairie. Il employait au
plus 50 hommes et avait huit fours doubles, produisant approximativement 100 000 briques par jour.
Le 21 février 1957, la loi privée 251 érige Delson en corporation de ville agrandissant ainsi son territoire. On lui annexe des lots des municipalités des paroisses de Saint-Constant et de Laprairie. Delson désignait cette nouvelle localité détachée de la municipalité de Saint-Constant. En janvier 1982,
la ville de Delson est intégrée à la municipalité régionale de comté de Roussillon permettant ainsi à
la ville de favoriser une plus grande décentralisation et de donner plus de pouvoir aux niveaux local
et régional.
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Pop u l at i on

3 .0

3.1 Répartition et évoluation de la population
parc industriel via le réseau supérieur, l’accessibilité à la Ville de Delson sera facilitée. Le
transport étant un aspect important du choix des
ménages de s’établir à un endroit ou à un autre,
ce changement sera un aspect à considérer pour
favoriser l’arrivée d’une nouvelle population.
figure 1

Évolutionde
dela
la population
population
Évolution

Le poids démographique de Delson au sein de la
MRC est continuellement en décroissance (passant de 4,9% en 2006 à 4,6% en 2011), ce qui
permet de déduire un ralentissement de la croissance démographique moins importante à Delson
que dans les autres villes de la MRC.
L’évolution de la population d’une municipalité est
en lien avec le dynamisme en place, les projets
futurs de développement et la superficie disponible pour y implanter les nouvelles constructions.
Toutefois, à la lumière de la situation actuelle et
des projections de développement, il est à prévoir
que la population de la municipalité augmentera considérablement compte tenu du contexte de
planification en vigueur et des terrains disponibles.
Pour y arriver, la municipalité devra augmenter la
densité de ses secteurs résidentiels.
De plus, avec la construction de l’autoroute 30 au
sud du territoire, le réaménagement de la route
132 en boulevard urbain et l’accès proposé au
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source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données intégrales (100%),
données 1981 à 2001, schéma d’aménagement MRC de Roussillon.

tableau 1

MRC
Ville
Poids démographique
de Delson
Variation (%)

RMR de Montréal
Variation de la population
Variation de la population

1991

1996

2001

2006

118 355

132167

138 172

150 354

6 063

6 703

7 024

7 382

2011
162 187
7 462

5,10%

5,10%

5,08%

4,90%

4,60%

17,58

9,55

4,57

4,85

1,07

source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données intégrales (100%), données 1991 à 2001, schéma d’aménagement MRC de Roussillon.

1

18,58 28,1279636 32,6980092 37,5476434
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En 2011, la population de Delson s’élevait à
7 462, représentant une variation de 1,9% entre
2006 et 2011. La variation de la population de
Delson pour la même période est largement inférieure à celle de la MRC de Roussillon (7,87%).
La tendance est cependant la même, c’est-à-dire
qu’il y a croissance de la population depuis 2006.
Cette hausse de population n’est pas constante et
ralentit depuis la dernière décennie.
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3.2 Groupe d’âges et sexe
La proportion des femmes (50,47%) est légèrement supérieure à celle des hommes (49,53%);
cette situation est très semblable au sein de la
MRC de Roussillon.
Chez les hommes, le groupe d’âges le plus important est les 0-19 ans, représentant 27,3% de
la population masculine. Chez les femmes, le
groupe le plus important est également les 0-19
ans, représentant 25% de la population féminine.
Le tableau 2 démontre que la population de Delson est relativement jeune car la population de
moins de 40 ans représente plus de la moitié de
la population totale (53,35%), tout sexe confondu. Toutefois, la population des 60 ans et plus
est à considérer car elle représente 16,49% de la
population totale.

POPULATION I Âge et sexe

tableau 2

Répartition de la population selon le sexe et les
Répartition de la population selon
le sexe et
1
groupe
d'âges
les
groupes
d’âges

Hommes 0-19 ans
Hommes 20-29 ans
Hommes 30-39 ans
Hommes 40-49 ans
Hommes 50-59 ans
Hommes 60 ans et +
TOTAL Hommes
Femmes 0-19 ans
Femmes 20-29 ans
Femmes 30-39 ans
Femmes 40-49 ans
Femmes 50-59 ans
Femmes 60 ans et +
TOTAL Femmes
TOTAL Hommes + Femmes
Hommes (%)
Femmes (%)

Delson
2011
1 010
425
570
575
535
580
3695
945
430
600
610
530
650
3765
7460
49,53%
50,47%

MRC
2011
21 995
8 895
10 585
13 175
11 945
13 490
80085
16 255
8 600
11 500
13 630
12 235
19 885
82105
162190
49,38%
50,62%

1source : Statistique Canada, Recensement 2011, www.statcan.ca, données intégrales (100%)
Source: Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, secteur

46 et RMR de Montréal, www.statcan.ca, Données intégrales (100%)

figure 2

49,53%

50,47%

Compte tenu que les données sur le nombre de
naissance ne sont pas disponibles pour les petits
territoires (comme les secteurs de recensement),
proportion
il faut analyser les données sur le nombre d’in1991
1996
dividus de la classe d’âge 0-4 ans. Ainsi, nous
#REF!
#REF!
pouvons établir qu’à Delson, le nombre de ces
#REF!
enfants a augmenté,
la proportion de#REF!
cette popu#REF!
lation par rapport #REF!
à la population totale
du sec#REF!
#REF!
teur est passée de
5,87 % en 2006
à 7,10 %
#REF!d’établir qu’il #REF!
en 2011. Ceci permet
y a plus de
#REF!
#REF! pournaissances qu’auparavant.
Cette situation
rait s’expliquer notamment par la mise en place
de différents programmes sociaux favorisant les
naissances.

#
#
#
#
#
#

tableau 3

âge médian

Âge médian de la population
Delson
2006

Hommes
Femmes
Hommes + Femmes

36,6

2011
37,4
38,5
38

MRC
2011
38,7
40,2
39,5

1

Source: Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, secteur 46 et
source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données intégrales (100%)
RMR de Montréal, www.statcan.ca, Données intégrales (100%)

Population par tranche d’âge et le sexe

Courte analyse :
Nous observons que la
proportion d'hommes (61,44
%) dans le secteur a toujours
été supérieure à la proportion
de femmes (38,56 %) (et a
source : Statistique Canada, Recensement 2011, www.statcan.ca, données intégrales (100%)
même augmentée),
contrairement dans la RMR où
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Quant à la population active (15-64 ans), nous constatons
qu’elle se trouve en majorité, représentant 70,7 % de la population et se trouve même en deçà de la MRC (68,9 %).
Enfin, la population de 65 ans et plus est moins importante
que dans la MRC (10,2 % vs 12,2 %), malgré que l’indice
de vieillissement du secteur est à la hausse depuis 2006.
Ainsi, la population du secteur est moins susceptible d’utiliser
les services sociaux, de santé ou communautaires car il y
a une plus faible représentativité des personnes âgées, soit
celles qui ont plus de 65 ans, tendance qui est à l’inverse
E03
deEXERCICE
la situation
québécoise.
Évolution de la répartition de la population entre les différents
tableau 4
groupes d'âges et des indices de masculinité, dépendance juvénile et
vieillissement
Indice de dépendance
juvénile et de vieillissement

moins de 15 ans
15 - 64 ans
65 ans et plus
TOTAL
Indice de dépendance juvénile
Indice de vieillissement

Delson
2006
1 475
5 270
580
7325
0,28
0,11

2011
1 420
5 275
765
7460
0,27
0,15

MRC
2011
30 460
111 795
19 930
162185
0,27
0,18

source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données intégrales (100%)
1

Source: Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, secteur 46 et RMR de Montréal,
www.statcan.ca
Données intégrales (100%)

Courte analyse :
Ce tableau illustre que, dans le secteur 46, les
hommes se trouvent toujours en majorité
contrairement dans la RMR où les hommes et
les femmes se trouvent presque répartis
équitablement (légèrement moins que les
femmes). Quant à la population active, nous
constatons qu'elle se trouve en majorité à
travers le temps et se trouve même en deçà de
la RMR. Enfin, la population de 65 ans et plus

POPULATION I Taille des ménages

3.3 Taille des ménages
La population de Delson est répartie dans
2 885 ménages en 2011, ce qui représente
une variation de 5,3 % par rapport à 2006.
Parmi ces ménages, 32,2 % étaient composés de couples avec enfants âgés de 24
ans et moins vivant au domicile familial, une
variation en pourcentage de -7,9 % par rapport à cinq années plus tôt.
En moyenne, 2,6 personnes occupaient les logements comparativement à 2,7 en 2006.
Les ménages composés de deux (2) personnes sont les plus représentatives; ils comptent
pour 36,7 % de tous les ménages, comparativement à 34,4 % pour la MRC. Les ménages
de 6 personnes et plus sont plutôt marginaux, représentant 1,7 % des ménages. La situation est très comparable à celle de la MRC de Roussillon.
De façon générale, les ménages privés plus nombreux (3 personnes et plus) sont stables,
quoiqu’une légère diminution est observable. Toutefois, nous notons une augmentation
des ménages de 1 à 2 personnes
à partir de 2001. En effet, les métableau
5
Évolution
de la taille des ménages privés
nages constitués de 1 à 2 personnes
Évolution de la taille des ménages privés
sont majoritaires (56,2 %) par rapDelson
MRC
port aux ménages de 3 personnes et
2001
2011
2011
plus (43,8%). La même tendance
1
personne
385
565
13
300
générale s’observe pour l’ensemble
2
personnes
825
1
060
21
320
de la province de Québec.
3 personnes
4 à 5 personnes
6 personnes ou plus
TOTAL de ménages privés

565

555

11 235

710
40
2525

660
50
2890

14 740
1 310
61905

1
source
: Statistique
Canada,Canada,
Recensements
2001 et 2011,1991,
www.statcan.ca,
données
échantillonnaires
Source:
Statistique
Recensement
1996, 2001,
2006,
secteur 46
(30%) et intégrales (100%)

et RMR de Montréal, (www.statcan.ca)
Données échantillonnaires (30%) et données intégrales (100%)
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POPULATION I Taille des familles

3.4 Taille des familles
La Ville de Delson accueille 2 295 familles en 2011. Les familles de 2 personnes sont
dominantes et légèrement supérieures à la proportion de ces familles dans la MRC
(48,37 % par rapport à 45,89 %). Cette situation suit la tendance québécoise, c’est-àdire que les grosses familles (plus de 3 enfants) représentent une part beaucoup moins
importante que les plus petites.
Parmi les couples (mariés et en union libre) de Delson, 49,1 % avaient des enfants âgés
de 24 ans et moins vivant au domicile familial.
Quant aux familles de 5 personnes ou plus, elles représentent une proportion beaucoup
moins importante (7,19 %), semblable à celle de la MRC. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait qu’il y a une bonne part de la population qui est relativement jeune.
Cette population est soit en couple marié (59,4 %), soit sans enfants à la maison, ou
que ceux-ci ont quitté le nid familial (29,5 %), soit avec enfants à la maison (29,7 %).

tableau 6

Tailledes
desfamilles
familles
taille
Delson

2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes ou plus
TOTAL de familles

MRC

2011

2011 (%)

2011

2011 (%)

1 110

48,37%

22 005

45,89%

535

23,31%

11 095

23,14%

485

21,13%

10 915

22,76%

165

7,19%

3 935

8,21%

2295

100%

47950

100%

1source : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (30%) et intégrales

Source:
(100%)

Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, secteur 46 et RMR de
Montréal, www.statcan.ca
Données échantillonnaires (30%) et données intégrales (100%)

Évolution de la monoparentalité selon le sexe du parent et le nombre d'enfants
Évolution de la monoparentalité, selon le sexe duDelson
parent et le nombre d’enfants
MRC

Total des familles monoparentales
Parents de sexe féminin
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus
Parents de sexe masculin
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

2006

2011

(%)

2011

(%)

300

365

100,00%

7 635

100,00%

235

270

-

165

73,97%

5610

73,48%

45,21%

3 260

-

42,70%

80

21,92%

1 785

23,38%

-

25

31,25%

565

31,65%

65

95

26,03%

2025

26,52%

-

50

13,70%

1 225

16,04%

-

30

8,22%

655

8,58%

-

15

4,11%

145

1,90%

source : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (20%) et intégrales (100%)
1

Source: Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, secteur 46 et RMR de Montréal, www.statcan.ca
Données échantillonnaires (20%) et données intégrales (100%)

En 2011, on comptait 365 familles monoparentales avec enfants, représentant 15,9 % de toutes les familles de Delson.
Nous observons que le nombre de familles monoparentales est
légèrement en hausse. La proportion de mères monoparentales
(74 %) est largement supérieure à celle des pères monoparentaux (26 %), suivant la tendance québécoise, et est comparable
avec la MRC. Les familles monoparentales de 1 à 2 enfants
dominent, représentant 89 % des familles monoparentales.
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POPULATION I État matrimonial

3.5 État matrimonial
En 2011, 64,2 % des personnes âgées de 15 ans et plus étaient mariées (38,2 %) ou en union
libre (25,9 %).
La proportion complémentaire de 35,8 % correspondait aux personnes qui n’étaient ni mariées ni en
union libre, comprenant les personnes célibataires (jamais mariées), séparées, divorcées et veuves.
Les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves ont une plus grande probabilité de vivre
seules. À Delson, ces personnes représentent une proportion de 35,81 %. La situation est relativement stable et comparable à l’ensemble de la MRC.
Comme nous l’avons présenté plus haut, Delson présente une proportion élevée de ménages d’une
à deux personnes. La proportion importante de célibataires pourrait expliquer en partie cette situation. Ce phénomène social devrait prendre de plus en plus d’importance dans la ville au cours des
prochaines années si on suit la tendance québécoise. Ce fait a un impact important sur le type de
logement qu’il sera nécessaire de construire, en fonction de l’espace requis et du budget disponible
pour se loger pour une seule personne.
tableau 8

figure 3

Répartition de l’état matrimonial
Évolutiondu
de statut
l’état matrimonial
Évolution
matrimonial

Jamais légalement marié(e) (célibataire)
Légalement marié(e)
Séparé(e) mais toujours légalement marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)
TOTAL

MRC

2006

2011

(%)

2011

(%)

2 590

1 525

25,23%

34 725

26,36%

2 315

3 880

64,19%

81 440

61,82%

100

75

1,24%

1 870

1,42%

615

350

5,79%

7 740

5,88%

225

215

3,56%

5 955

4,52%

3255

6045

1

131730

1

source : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (20%) et intégrales (100%)
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Delson

2001
2 165
3 580
120
550
225
6 640

1

Source: Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, secteur 46 et RMR de Montréal, www.statcan.ca
Données échantillonnaires (20%) et données intégrales (100%)

source : Statistique Canada, Recensement 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (20%)

90.19

61.83
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POPULATION I Langue maternelle et parlée à la maison

3.6 Langue maternelle et langue parlée à la maison

Évolution
de la répartition de la langue maternelle
tableau
9

Évolution de la répartition de la langue maternelle

En 2011, l’utilisation du français à la maison domine. En effet, neuf Delsonniens sur
dix affirment parler le français à la maison. La répartition du français et de l’anglais
n’a pas évolué depuis 2006. C’est la proportion des langues maternelles non officielles et parlées à la maison qui a augmenté le plus significativement. Il est connu
que la langue parlée à la maison est généralement celle avec laquelle les gens sont
le plus à l’aise. Cet indicateur est donc important à cet égard.

Delson

6%

2011

2011

6 435

6 500

127 660

Anglais

515

420

18 735

Langues non officielles

285

430

11 820

Français

TOTAL

figure 4 - Répartition de la langue parlée à la maison
3%

MRC

2006

7 235

7 350

158 215

Proportion

100,00%

100,00%

100,00%

Français

88,94%

88,44%

80,69%

Anglais

7,12%

5,71%

11,84%

Langues non officielles

3,94%

5,85%

7,47%

source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (20%)

1
Source: Statistique Canada, Recensement 1991, 1996, 2001, 2006, www.statcan.ca
Données échantillonnaires (20%)

La population de
Delson est largement
francophone.

Français

Anglais
Langues non-officielles

tableau 10

Évolution de la répartition de la langue parlée à la maison
Évolution de la répartition de la langue parlée à la maison
91%

Delson

2006
Français

6 600

129 720

610

435

21 230

90

225

6 000

7205

7260

156950

Proportion

100,00%

100,00%

100,00%

Français

90,28%

90,91%

82,65%

Anglais

8,47%

5,99%

13,53%

Langues non officielles

1,25%

3,10%

Anglais
Langues non officielles
TOTAL

7 000

5 000

4 000

Français
Anglais

3 000

Langues non-officielles

2 000
1 000
0
2006

2011

source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (20%)

2011

6 505

figure 5
Évolution de la répartition de la langue parlée à la
maison
6 000

MRC

2011

1

Source:
Statistique
Canada,
Recensement
1991,
1996, 2001,
2006,
secteur 46(20%)
et RMR
source
: Statistique
Canada,
Recensements
2006 et 2011,
www.statcan.ca,
données
échantillonnaires

www.statcan.ca
échantillonnaires (20%) et données intégrales (100%)

Données

3,82%

de Montréal,
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source : Statistique Canada, Recensements 2006 et 2011, www.statcan.ca, données échantillonnaires (20%)
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4.1 Activité commerciale

Ac t i vi té
écon om i q u e

tableau 11

L’augmentation de l’offre commerciale est à prévoir
dans les prochaines années, notamment en raison
de la présence de plusieurs terrains vacants à grand
potentiel de développement localisés le long de la
route 132.

Employeur
Canadian Tire
Restaurant Como Pizzeria
Loblaws
IGA Extra
Vision Chevrolet

Nombre d'emloyés
110
100
70
70
50

source : Répertoire des commerces, Ville de Delson, consulté le 24 mars 2013.

Employeur
Goodfellow inc.
Transport W.J. Deans inc.
Entretien de voies ferrées Coyle
Transport Delson ltée
Stella-Jones

Nombre d'emloyés
350
125
80
80
70

IGA EXTRA, ROUTE 132

CRÉDIT : Ville de Delson

CANADIAN TIRE, ROUTE 132

Localisation
65, route 132
3, rue Principale Sud
35, boul. Georges-Gagné sud
58, route 132
30, route 132

Localisation
225, rue Goodfellow
196, rue Sutton
100, rue Goodfellow
125, rue Principale Nord
41, rue Rodier

PLAZA DELSON, BOUL. GEORGES-GAGNÉ SUD

Edition 2013

Par ailleurs, nous retrouvons également quelques établissements commerciaux dans le parc industriel.

Principaux employeurs commerciaux

CRÉDIT :  www.firstcapitalrealty.ca

Plus de 261 commerces sont répertoriés sur le territoire de Delson. Les activités commerciales sont
principalement localisées aux abords de la route 132
et du boulevard Georges-Gagné, notamment dans les
deux principaux centres commerciaux (Faubourg Delson et Plaza Delson); les principaux employeurs commerciaux de la ville y sont localisés. Comme l’indique
la carte 2 (utilisation du sol), certains commerces, en
plus petit nombre, sont également localisés sur le
boulevard Marie-Victorin et le chemin Saint-FrançoisXavier.

CRÉDIT : Ville de Delson
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4.2 Activité industrielle

Nombre d'emloyés Localisation
110
65, route 132
100
3, rue Principale Sud
ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
I Industriel
70
35, boul.
Georges-Gagné sud
70
58, route 132
50
30, route 132

tableau 12

GOODFELLOW

Employeur
Goodfellow inc.
Transport W.J. Deans inc.
Entretien de voies ferrées Coyle
Transport Delson ltée
Stella-Jones

Nombre d'emloyés
350
125
80
80
70

source : Répertoire des industries, Ville de Delson, consulté le 24 mars 2013.

ENTRETIEN DE VOIES FERRÉES COYLE

TRANSPORT W.J. DEANS INC.

CRÉDIT : www.goodfellowinc.com

Localisation
225, rue Goodfellow
196, rue Sutton
100, rue Goodfellow
125, rue Principale Nord
41, rue Rodier

Edition 2013

De plus, les axes routiers en place et projetés permettront une accessibilité accrue à ce secteur, un élément important pour attirer une nouvelle clientèle sur
les terrains vacants desservis. Toutefois, le réseau
d’aqueduc actuel répond de justesse aux besoins des
industries déjà en place. Or, les projets permettront
d’améliorer la performance du réseau.

Principaux employeurs industriels

CRÉDIT : Ville de Delson

Plus de 144 établissements à usage industriel sont
répertoriés sur le territoire de Delson. L’activité industrielle est en bonne santé à Delson. En effet, l’importante superficie de son secteur industriel au sein de la
MRC permet aux industries d’effectuer des économies
d’agglomération aux niveaux du transport et des services.

CRÉDIT : Ville de Delson
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Employeur
Canadian Tire
Restaurant Como Pizzeria
Loblaws
IGA Extra
Vision Chevrolet
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5.0

Lo g ement

5.1 Utilisation du sol
La carte 2 portant sur l’utilisation actuelle du sol de Delson démontre une prédominance de la fonction résidentielle. Celle-ci est séparée du secteur industriel par la rivière de la Tortue, servant de tampon, à l’exception du site de la compagnie Stella-Jones qui est au cœur du milieu résidentiel. Les fonctions
commerciales et de services sont principalement localisées le long des axes structurants du territoire, soit la route 132 et le boulevard Georges-Gagné.
On retrouve également un petit pôle de commerces et services de proximité sur le boulevard Marie-Victorin.
carte 2

Edition 2013

Affectations du sol
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LOGEMENT I Typologie résidentielle

5.2 Typologie résidentielle
À Delson, en 2011, 70,9 % des ménages privés vivaient dans des
maisons individuelles non attenantes et 0,2 % vivaient dans des appartements dans les immeubles de cinq étages ou plus. Les personnes
restantes vivaient dans d’autres types de constructions résidentielles.
typologie résidentielle

tableau 13

Évolution de la typologie résidentielle
Total type de construction
Maison indidivuelle non attenante

2006

2011

2 742

2 885

1 962

1 866

2 045

Maison jumelée

162

156

230

Maison en rangée

116

145

140

76

60

75

Appartement, 5 étages +

0

0

5

Appartement, - 5 étages

445

496

385

Autre maison individuelle attenante

0

19

10

Logement mobile

0

0

0

Appartement, duplex

source : Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 et 2011, www.statcan.ca

Source: Statistique Canada, Recensements 2001, 2006 2011
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RUE DES CHEMINOTS

CRÉDIT : Ville de Delson

1

2001
2 762
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6.2 Équipements communautaires et d’éducation
Le centre communautaire de Delson, localisé sur
la 1ère avenue, dessert la population avec de nombreux services tels que : une bibliothèque municipale, l’accès à Internet, un local de réunion et
des locaux pour les associations locales.
En ce qui a trait aux services d’éducation, trois
écoles desserves le territoire, dont deux (2) primaires (école Louis-Lafortune & école JohnAdams, toutes deux situées sur la montée des
Bouleaux) et une école alternative (école des
Cheminots, située sur la rue Boardman). Ces
écoles, situées près du parc Boardman, permettent une accessibilité facile aux nombreuses
activités de ce parc.

ÉCOLE DES CHEMINOTS

CENTRE COMMUNAUTAIRE CONRAD-MONETTE

Edition 2013

Sur le territoire de Delson, il n’y a pas de centre
local de services communautaires (CLSC) ni
d’hôpital; la population est donc desservie par les
équipements de santé du CLSC Kateri (CSSS
Jardins-Roussillon) situé à Candiac, du centre
hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay et du
centre hospitalier Charles-Lemoyne à Longueuil
(Greenfield Park). Toutefois, la population peut
compter sur des cliniques de santé privées situées sur le territoire (Clinique Le Trait d’Union).

Prof i l d es
éq u i p em ent s

CRÉDIT : Ville de Delson

6.1 Équipements de santé

6 .0

CRÉDIT : Ville de Delson
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PISTE CYCLABLE, RUE CUSSON

CRÉDIT : Ville de Delson

CRÉDIT : Ville de Delson

La Ville entretient aussi un réseau de pistes
cyclables permettant notamment de traverser la
ville du nord au sud via la rue Principale.

CRÉDIT : Ville de Delson

PARC PHILIPPE-JEAN

JEUX D’EAU AU PARC ARTHUR-TRUDEAU

Le centre sportif de Delson accueille une glace
intérieure, une salle multifonctionnelle, une piste
intérieure pour patins à roulettes et un parc extérieur pour les planches à roulettes.

CENTRE SPORTIF DE DELSON

PARC DE LA TORTUE

Edition 2013

La Ville a su mettre en valeur les abords de la
rivière de la Tortue par les nombreux services offerts au parc du même nom. En effet, l’éclairage
et l’accès au chalet permettent à la population
de profiter plus longtemps des activités de jeux
d’eau, des terrains de baseball, de volleyball, de
ballon-panier et autres. De plus, en hiver, deux
patinoires et une glissoire sont accessibles, même
en soirée. Les neuf autres parcs de la ville desservent bien la population.

D’ailleurs, la Ville a adopté un plan directeur des
parcs et espaces verts en 2005. Ce plan identifie
trois parcs principaux, soit les parcs de la Tortue (rue Principale Nord), Wilfrid-Boardman (rue
Boardman) et Arthur-Trudeau(6e avenue) où des
équipements et des aménagements seront graduellement ajoutés et installés.

CRÉDIT : Ville de Delson

6.3 Équipements de sports et loisirs

PROFIL DES ÉQUIPEMENTS I Sports et loisirs

CRÉDIT : Ville de Delson
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RAPPEL :
Les définitions ci-dessous sont celles des principaux termes
et variables utilisés dans le présent document. Elles ont été
tirées du Dictionnaire du Recensement de 2011 de Statistique Canada, disponible en ligne sur le site de Statistique
Canada (www.statcan.ca).

C

CITOYENNETÉ
Statut légal de citoyenneté du recensé. Les principales
conditions pour obtenir la citoyenneté canadienne sont
d’avoir 18 ans et plus, d’être un résident permanent du
Canada, d’avoir vécu au Canada pendant au moins trois
des quatre années précédant la demande et d’être en
mesure de communiquer en français ou en anglais.
CHÔMEUR
Personne qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement, était sans
emploi salarié et sans travail à son compte, était prête à
travailler et :
a) avait activement cherché un emploi salarié au cours
des quatre semaines précédentes; ou
b) avait été mise à pied mais prévoyait reprendre leur
emploi; ou
c) avait pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes.

D

DIVORCÉ
Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s’est
pas remariée. Les personnes vivant en union libre ne
font pas partie de cette catégorie.

D é f i n i t i on s d es
var i ab l es

E

ÉTAT MATRIMONIAL
Situation conjugale d’une personne, en tenant compte
de l’union libre.
ÉTAT DU LOGEMENT
Variable indiquant si, selon le répondant, le logement
nécessite des réparations mineures ou majeures (à l’exception des rénovations ou ajouts souhaités).

F

FAMILLE ÉCONOMIQUE
Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le
même logement et qui sont apparentées par le sang, par
alliance, par union libre ou par adoption. Le couple peut
être de sexe opposé ou de même sexe.
FAMILLE DE RECENSEMENT
Classement des familles de recensement (c’est-à-dire un
couple marié ou vivant en union libre, avec ou sans enfants, ou un parent seul vivant avec au moins un enfant
dans le même logement) selon le nombre ou le groupe
d’âge, ou les deux, des enfants à la maison. Un couple
peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les
petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de
leurs grands-parents, en l’absence des parents.

J

JAMAIS LÉGALEMENT MARIÉ (CÉLIBATAIRE)
Personne qui n’a jamais été mariée (y compris toutes
personnes de moins de 15 ans) ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée. Les personnes divorcées vivant en union libre ne font pas partie
de cette catégorie.

L

LANGUE MATERNELLE
Première langue apprise à la maison dans l’enfance et
encore comprise par le recensé au moment du recensement. Si cette personne ne comprend plus la première
langue apprise, c’est la seconde langue apprise qui est
indiquée. Si la personne a appris deux langues en même
temps dans la petite enfance, seule est indiquée celle
qu’elle parlait le plus souvent à la maison avant d’aller
à l’école.
LANGUE PARLÉE À LA MAISON
Langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison
ou de façon régulière au moment du recensement.
LOGEMENT
Ensemble de pièces d’habitation qu’une personne ou un
groupe de personnes habite ou pourrait habiter.

M

MARIÉ
Personne mariée dont le conjoint est vivant à moins que
le couple ne soit séparé ou divorcé et personne vivant en
union libre. Les personnes mariées peuvent être de sexe
opposé ou de même sexe

Edition 2013
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MÉNAGE
Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même logement et
n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Il
peut se composer d’un groupe familial (famille de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles
ou plus partageant le même logement, d’un groupe de
personnes non apparentées ou d’une personne seule.
Les membres d’un ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (par exemple, qui résident
temporairement ailleurs) sont considérés comme faisant
partie de leur ménage habituel. Pour les besoins du recensement, chaque personne est membre d’un seul et
unique ménage.
MOBILITÉ
Variable fournissant de l’information sur l’origine et la
destination des Canadiens qui déménagent, ainsi que
des données sur l’âge, le sexe, la scolarité, la profession,
la langue maternelle et d’autres caractéristiques des personnes ayant déménagé et de celles n’ayant pas déménagé.

P

PÉRIODE DE CONSTRUCTION
Période au cours de laquelle l’immeuble ou le logement
a été construit (à la connaissance du répondant). Il s’agit
de la période où la construction initiale a été achevée
et non celle où des travaux ultérieurs de rénovation,
d’ajout ou de transformation ont été faits.
POPULATION ACTIVE
Personnes qui étaient soit occupées, soit en chômage
pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement.

R

RÉSIDENT NON PERMANENT
Personne d’un autre pays qui, au moment du recensement, était titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études, ou qui revendiquait le statut de réfugié,
ainsi que les membres de sa famille vivant avec elle au
Canada.

S

SÉPARÉ, MAIS TOUJOURS LÉGALEMENT MARIÉ
Personne actuellement mariée qui n’a pas obtenu de divorce, mais qui vit sans son conjoint (pour quelque raison que ce soit, autre que la maladie ou le travail). Les
personnes séparées vivant en union libre ne font pas
partie de cette catégorie
SECTEUR DE RECENSEMENT (SR)
Petite région relativement stable. Les secteurs de recensement comptent habituellement de 2 500 à 8 000 habitants. Elles sont situées à l’intérieur de grands centres
urbains dont le noyau urbain compte 50 000 habitants
ou plus.

T

TAUX D’ACTIVITÉ
Pourcentage de la population active pendant la semaine
(du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement par rapport aux personnes âgées de 15 ans
et plus. Le taux d’activité d’un groupe donné (âge, sexe,
état matrimonial, région géographique, etc.) correspond
au nombre total d’actifs dans ce groupe, exprimé en
pourcentage de la population totale de ce groupe.

DÉFINITIONS DES VARIABLES

TAUX DE CHÔMAGE
Pourcentage de la population en chômage par rapport
à la population active pendant la semaine (du dimanche
au samedi) ayant précédé le jour du recensement. Le
taux de chômage d’un groupe donné (âge, sexe, état
matrimonial, région géographique, etc.) correspond au
nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population active dans ce groupe pendant
la semaine ayant précédé le recensement.
TAUX D’EMPLOI
Pourcentage de la population occupée au cours de la
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour
du recensement par rapport au pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. Le taux d’emploi pour un
groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région géographique, etc.) correspond au nombre de personnes
occupées dans ce groupe, exprimé en pourcentage des
personnes âgées de 15 ans et plus, de ce groupe.

U

UNION LIBRE
On entend deux personnes de sexe opposé ou de même
sexe qui vivent ensemble en tant que couple sans être
légalement mariées l’une à l’autre.

V

VALEUR DU LOGEMENT
Montant, en dollars, que s’attendrait à recevoir le propriétaire s’il vendait son logement, y compris le terrain
et toute autre construction.
VEUF (VEUVE)
Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s’est pas
remariée. Les personnes divorcées vivant en union libre
ne font pas partie de cette catégorie.
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