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Le masculin est utilisé dans ce document dans le seul but d’en alléger le texte.
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Voir l’annexe 1 pour une liste détaillée de ces organisations.
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« Le critère essentiel de
succès d’une approche
de RUI réside dans la
combinaison d’une double
amélioration: l’amélioration
du quartier visé et la
réduction de la pauvreté des
citoyens qui y vivent. »

Préambule
Préamb

La Direction régionale de la
métropole du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, dans le
cadre de sa mission « de susciter et de
soutenir l’essor économique, culturel
et social de la métropole, d’assurer
la coordination interministérielle
des activités gouvernementales
relatives à la métropole et d’en
favoriser le progrès, le dynamisme
et le rayonnement » (article 17.1 de
la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire) invitait, à
l’automne 2007, les régions de Laval
et de Longueuil à initier sur leur
territoire un projet de revitalisation
urbaine intégrée (RUI).

Pour actualiser cette démarche,
d marc
dé
en février 2008, une ente
entente de
partenariat a été signée
e par
pa plusieurs
partenaires qui ont décidé d’associer
leurs efforts pour améliorer la
qualité de vie et les conditions
économiques des résidents d’un
territoire fortement défavorisé de la
région. Les principaux signataires
de l’entente sont la Conférence
régionale des élus de Laval (CRÉ
DE LAVAL), la Direction régionale
de la métropole du ministère des
Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire, la
Direction régionale du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale,
le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine, la Ville de Laval et le
Forum jeunesse Laval.
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Introduction
La revitalisation urbaine intégrée (RUI) et la région de Laval
La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est « une approche qui repose
sur la concertation des citoyens, des représentants des secteurs
privés et publics, tant gouvernementaux que municipaux, des élus et
des organismes communautaires, qui travaillent ensemble à établir un
diagnostic des secteurs défavorisés ciblés et à identiﬁer des actions
prioritaires et structurantes pour leur milieu, tant au niveau du cadre
de vie (le cadre bâti, l’aménagement urbain, etc.) que pour améliorer
les conditions socio-économiques des résidents. Si les principes
sont bien les mêmes pour chaque milieu, soulignons que chacun
possède sa dynamique propre, sa culture et sa façon de travailler. Les
conditions environnementales y sont également différentes et, par
conséquent, les moyens et les choix privilégiés diffèrent d’une région
à l’autre, d’une ville à l’autre et d’un secteur à l’autre.2 »
En d’autres mots, une revitalisation urbaine intégrée cherche
« l’amélioration des conditions de vie dans des quartiers défavorisés,
amélioration qui porte tout autant sur les caractéristiques du quartier
que sur le sort individuel des résidents. Le critère essentiel de succès
d’une approche de RUI réside alors dans la combinaison d’une
double amélioration : l’amélioration du quartier visé et la réduction de
la pauvreté des citoyens qui, au départ de l’opération, vivaient dans
le quartier.3 »
Cette préoccupation de travailler à contrer la pauvreté se retrouve dans
le plan stratégique de la région de Laval 2008-2013, à l’orientation
6 : « Lutter contre la pauvreté et l’exclusion et favoriser la participation
citoyenne dans toutes les sphères d’activités4 ». Plus globalement, le
plan stratégique de la région propose de miser sur l’écocitoyenneté
comme moteur du développement régional.

´
qui a conscience d’appartenir à un
territoire, qui agit de façon responsable
et qui participe chaque jour, par des
actions concrètes, à la préservation et à
l’amélioration de son milieu de vie et du
bien public;

Le concept d’écocitoyenneté renvoie à une prise de conscience
des impacts qu’ont les gestes posés au quotidien par tous et
chacun. L’écocitoyenneté réfère ainsi à un ensemble d’objectifs, de
comportements et d’actions, tant à court qu’à moyen et long termes,
visant à modiﬁer les façons de faire en vue de préserver la planète et
d’améliorer la qualité de vie des personnes. L’écocitoyenneté est un
engagement de tous, citoyens, organismes, institutions et entreprises,
à mettre en oeuvre des pratiques de développement durable. 5

´
qui reconnaît la portée écologique
de tous les gestes et actions qu’il
pose, qui cherche à en limiter les effets
nuisibles sur l’environnement et qui
entreprend des actions de sauvegarde et
de restauration;

En ce sens, le plan d’action de la RUI à Laval sera basé sur une
approche de développement durable et de l’écocitoyenneté.
2 D’après l’Entente de partenariat sur la revitalisation urbaine intégrée, février 2008, intervenue entre la
Conférence régionale des élus de Laval, la Direction régionale de la métropole du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la Direction régionale de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Laval, et le
Forum jeunesse Laval.
3 DIVAY G., HAMET J., ROSE D., SÉGUIN A.-M., SÉNÉCAL G., BERNARD P., Projet pilote de revitalisation urbaine
intégrée: Démarche d’évaluation, INRS, février 2006.
4 Conférence régionale des élus de Laval, Agir pour une région écocitoyenne, plan stratégique de la
région de Laval 2008-2013
5
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Un écocitoyen, c’est un individu,
un organisme, une institution, une
entreprise…

Idem, page 21.

´
qui se préoccupe de ses choix
de consommation, de la provenance de
ses aliments, de sa santé, de ses choix
de transport, de la gestion des matières
résiduelles et, de façon plus large, de son
empreinte écologique;
´
qui pense en terme de solidarité
entre les générations et les peuples et qui
agit avec les autres… pour lui, pour les
autres et pour le bien-être de la planète.

Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Pour être en mesure de proposer un plan d’action efﬁcace et pertinent, le présent portrait du territoire ciblé a
été élaboré. Il permet de dégager les réalités démographiques et socioéconomiques du milieu, d’approfondir la
connaissance des conditions de vie des personnes qui y résident. Cet exercice permet également de dégager une
compréhension commune du territoire et d’harmoniser les besoins et les solutions.
Selon plusieurs auteurs, un processus RUI passe par des interventions multisectorielles et transversales sur,
simultanément, plusieurs dimensions dont le cadre physique de vie (état des bâtiments, des infrastructures, des
équipements, du mobilier urbain, de l’environnement), la structure d’opportunité (l’accès aux emplois, à l’éducation, à
la formation, aux commerces de proximité, aux services notamment de santé, aux logements, aux activités récréoculturelles), l’état des biens collectifs (notamment la sécurité, l’animation, l’image du quartier), l’organisation de la
vie collective (la densité des associations et des institutions, la concertation), et l’écologie sociale du quartier (la
composition de la population du quartier déﬁnie de manière agrégée sur plusieurs plans notamment en termes de
diversité, d’homogénéité, de ségrégation). Le présent portrait du territoire ciblé pour la RUI à Laval présente ces
principaux volets.
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Territoire ciblé pour la RUI à Laval
Le territoire ciblé à Laval est situé dans la
partie ouest du quartier Chomedey-Est6 . Ce
territoire a été privilégié compte tenu qu’il
présente un des niveaux de défavorisation
matérielle et sociale les plus élevés de la
région de Laval7 . De plus, se retrouve dans
ce secteur, un ensemble de 150 logements
où un projet d’améliorations locatives signiﬁcatives est en cours présentement, projet
qui offre des opportunités d’interventions
convergentes.

Vimont, Auteuil

Également, il faut noter la présence sur le
territoire d’un organisme communautaire
de quartier, le Centre communautaire ValMartin qui y oeuvre depuis près de vingt ans
et d’un comité de développement local qui
initie, depuis bientôt cinq ans, des actions
concertées en vue d’assurer un milieu de
vie sécuritaire, dynamique et épanouissant
pour les citoyens8.
Ainsi, ce territoire d’environ 5 515
personnes, se caractérise à la fois par
une forte concentration de personnes
vulnérables, une déstructuration importante
du patrimoine bâti et, également par, des
pratiques de concertation stimulantes.

Sainte-Rose,
Fabreville

Plus spéciﬁquement, le territoire est délimité
à l’ouest et au sud par le boulevard CuréLabelle, à l’est par le boulevard Chomedey
et au nord (d’ouest en est) par les rues
Lépine, Brien, Henri-Bourassa et Cardinal.
6 À la ﬁn des années 1990, le territoire lavallois a été divisé en
vingt unités communautaires – des territoires déﬁnis en fonction
de l’appartenance au milieu de vie, à sa géographie et à son homogénéité sociale et humaine. Chomedey-Est est l’une d’entre elles.
Il constitue une subdivision du territoire de l’ancienne ville de Chomedey et se retrouve au dans le bureau municipal (BML) 3 dénommé
Chomedey
7 CORBEIL M., DUVAL E., GRIGNON R., Proﬁl sociosanitaire de la population lavalloise, Direction de la santé publique, Agence de la santé
et des services sociaux de Laval, 2006.
8 Dépliant publicitaire Comité de développement local, janvier
2008.
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Laval-desRapides,
Pont-Viaut

Chomedey
de

Laval-Ouest,
Sainte-Dorothée,
Laval-sur-le-Lac

Méthodologie
Duvernay,
Saint-Vincent-de-Paul,
Saint-François

Le portrait du territoire a été rédigé à partir des plus récentes données de
Statistiques Canada9 et de celles de Ville de Laval ainsi que d’informations
émanant du milieu institutionnel du territoire. Chaque chapitre fait état,
dans la mesure de la disponibilité des données, de la situation prévalant sur
le territoire et l’inscrit dans le contexte lavallois. Toutefois, pour certaines
données, les limites territoriales des sources d’information institutionnelles
étant différentes, il a été impossible de recueillir les données particulières
au territoire étudié. Ainsi, il sera fait état, à l’occasion, de données relatives
au territoire du CLSC du Ruisseau-Papineau, du Centre local d’emploi
de Chomedey – Sainte-Dorothée ou d’unités administratives de la
Ville de Laval.
9 Ces données, recueillies en 2006, sont disponibles sur la base de secteur de recensement, unité géostatistique
pour laquelle Statistiques Canada fournit des données, soit une petite région géographique relativement stable qui
compte habituellement entre 2 500 et 8 000 habitants. Deux secteurs, les 645 et 646.01, recoupent en partie le territoire ciblé pour la RUI.

Figure 1 - Localisation du territoire de la RUI sur le territoire de Laval
13

Découpage géographique
Aﬁn de mieux décrire la réalité du territoire et de fournir une information de base pour orienter le plan d’action de
revitalisation urbaine intégrée, il a été décidé de diviser le territoire en cinq secteurs d’intervention. Le choix des
secteurs d’intervention est établi en fonction d’une certaine uniformité du cadre bâti où les résidents présentent
des caractéristiques communes10 :

Les Quatre Vents
Occupant la partie sud-est du territoire, ce secteur d’intervention est délimité au nord par le boulevard Perron et à
l’ouest par la 79e avenue. On y retrouve la seule école primaire, les Quatre-Vents-Mgr Laval, ainsi que le seul parc
du territoire, celui des Coccinelles. Il présente une mixité d’immeubles à appartements, de duplex et de maisons
individuelles et en rangée (aires de diffusion 650305, 650308).
Curé-Labelle
Ce secteur d’intervention, qui occupe la partie sud-ouest du territoire, est délimité à l’est par la 79e
avenue et au nord par le boulevard Notre-Dame. On y retrouve, en bordure du boulevard CuréLabelle, des immeubles de moins de cinq étages dont un grand nombre sont habités par de nouveaux
arrivants alors que d’autres rues présentent une mixité de duplex et de maisons individuelles (aires
de diffusion 650310, 650311).
Val-Martin11
Au centre du territoire, on retrouve un ensemble résidentiel de 536 logements,
construit en 1954 et caractérisé par des bâtiments de deux étages en briques offrant
des logements de deux et trois chambres à coucher aﬁn de répondre aux besoins des
familles. Ces habitations sont bordées par de généreux parterres aux arbres matures
à l’avant et de petites cours arrières adjacentes à des ruelles asphaltées (aires de
diffusion 650330, 650332, 650591).
Cardinal
Ce secteur d’intervention est situé dans la partie nord-est du territoire,
entre la rue Cardinal et le boulevard Notre-Dame, bordé à l’est par
le boulevard Chomedey et à l’ouest par l’avenue St-Charles et la rue
Honoré-Mercier. On y retrouve principalement des personnes âgées
habitant des édiﬁces de plus de cinq étages, construits entre 1970 et
1990 (aire de diffusion 650333).
Charles-Daoust
Ce secteur d’intervention est situé au sud du secteur
Cardinal. On y retrouve des maisons en rangée sur trois
étages, construites principalement après 1980, dont les
propriétaires et copropriétaires sont, en majeure partie,
des immigrants (aire de diffusion 650590).

10 Les limites territoriales de ces voisinages ont également été ﬁxées pour correspondre à une ou quelques aires de diffusion, la plus petite unité géostatistique utilisée par
Statistiques Canada. Il s’agit d’un petit territoire composé d’un ou plusieurs pâtés de maisons contiguës regroupant de 400 à 700 personnes.
11 En raison des limites des aires de diffusion, sont également inclues dans ce secteur d’intervention, les données relatives aux résidents de sa frange nord-ouest, soit ceux
habitant une bande adjacente au boulevard Curé-Labelle, entre la rue Lépine et le boulevard Notre-Dame ; tandis qu’en sont exclues celles relatives aux bâtiments des Immeubles
Val-Martin compris entre les rues Henri-Bourassa et Brien.
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Note aux lecteurs
Il faut noter que pour les secteurs d’intervention Quatre
Vents et Val-Martin, le territoire de référence ne correspond pas exactement à celui des aires de diffusion,
mais comme la différence territoriale est peu importante, l’impact devrait être assez minime sur le portrait
statistique réel de ces secteurs.
Une grande partie des données présentées dans ce
document ont été obtenues en compilant les données
du recensement de 2006 par aires de diffusion. À cet
égard, il faut rappeler que Statistiques Canada, pour des
ﬁns de conﬁdentialité des données,
pratique l’arrondissement
aléatoire
sur chacune des
données qu’il publie. Cela signiﬁe
que chaque chiffre
du
recensement
avant d’être publié
est arrondi à 0 ou à
5 selon une formule
mathématique.
En pratique, il en
résulte que si l’on
additionne les composantes arrondies
au hasard de la
variable âge, on arrivera à un chiffre
de population totale
qui pourra être légèrement différent
de celui qu’on obtiendra en additionnant les composantes de la variable
état
matrimonial,
par exemple. Plus il
y a de secteurs en
cause et plus la variable est détaillée,
plus la population
risque de différer.

Dans le présent document, la population totale du territoire ciblé a été ﬁxée à 5 515. Le lecteur ne devra
donc pas s’étonner si elle varie légèrement selon les
différents tableaux.
Il faut noter également que certaines variables du recensement comme les caractéristiques culturelles
(langue, origine ethnique, immigration) et les caractéristiques socio-économiques (scolarité, activité, revenu)
ne prennent en compte que la population non institutionnelle et excluent des compilations la population qui
vit dans les centres d’accueil, les prisons, les maisons
de religieux, les hôpitaux et autres types de ménages
collectifs. C’est pourquoi, dans les tableaux portant
sur ces variables, la population du territoire ciblé est
inférieure d’environ 200 personnes au chiffre total
de 5 515.

4
3

5
2

Figure 2 − Les secteurs d’intervention du territoire
ciblé pour la RUI

1

En dernier lieu, il
faut signaler que
la plupart des résultats présentés
dans ce document
reposent sur des
chiffres assez petits, en particulier
ceux des secteurs
d’intervention, ce qui
devrait inciter le lecteur à une certaine
prudence quant à leur
interprétation. Un écart
de 10 ou 15 personnes
résultant de l’arrondissement aléatoire peut
avoir un impact sensible
sur le calcul d’un pourcentage.
nt

atre Ve

1

Les Qu

2

Curé-L

3

Val-Mart

4

Cardina

5

Charles

abelle

in

l

t

-Daous

15

Histoire et géographie
En route vers la création de Laval

1774

12
, pour desservir la population croissante du centre-ouest de l’Île Jésus, Mgr Briand crée la paroisse de
En
Saint-Martin qui s’ajoute aux trois paroisses initiales, celles de St-François, de Ste-Rose et de St-Vincent-de-Paul.
S’étendant jusqu’à la pointe ouest de l’île, Saint-Martin voit sa population continuer de croître rapidement autour
de deux noyaux villageois : le premier, près de l’église13 à l’intérieur des terres et le second, relié à l’activité des
cageux14, en bordure de la Rivière-des-Prairies, l’Abord-à-Plouffe.

1851-1852

15
, la paroisse comptait 637 familles, soit 3 764 habitants, près de 40 % de l’ensemble de
En
la population de l’île Jésus. On y dénombrait 528 maisons, 23 boutiques et magasins, 6 auberges et 8 écoles. Au
tournant du XIXe siècle, la paroisse et son village comptent 574 familles composées de 3 180 habitants.

1950 marque le début de l’expansion de la paroisse. C’est à cette époque que la banlieue moderne s’impose dans
la grande région de Montréal, avec ses maisons unifamiliales, ses vastes terrains et sa promesse de tranquillité loin
de la promiscuité de la grande ville. Plusieurs cultivateurs vendent alors leur terre à haut prix pour le développement
résidentiel16. La paroisse, qui compte environ 650 familles, voit de nouvelles rues s’ouvrir avec la construction
d’habitations (bungalows, split-level, semi-détachés et immeubles à appartements) et l’aménagement d’égouts et
d’aqueduc. La toute nouvelle Ville de Saint-Martin est créée le 3 décembre 1953.
Les nouveaux arrivants sont attirés par la grandeur des maisons unifamiliales et des logements, ainsi que par la
promesse de tranquillité loin de la promiscuité de la métropole. De plus, la proximité de la gare de Cartierville et
du train conduisant au centre-ville de Montréal est également un facteur décisif du choix de certains résidents de
Montréal pour emménager dans le quartier.
De nouveaux services commerciaux sont offerts aux résidents avec l’ouverture, en 1957, du Centre d’achats SaintMartin situé sur le boulevard Curé-Labelle. Cette dernière artère, traversant l’Île Jésus du sud au nord et reliant
Montréal et les Basses Laurentides, offre alors, comme aujourd’hui, à ceux qui la fréquentent de nombreux garages,
détaillants automobiles et commerces.

1961

En mars
, se produit une première fusion, alors qu’est créée Chomedey, regroupant Saint-Martin, l’Abordà-Plouffe et Renaud, également ancienne partie de la paroisse Saint-Martin. Au moment de l’incorporation de
la ville de Laval, en 1965, Chomedey était la plus importante municipalité de l’Île Jésus, avec une population de
39 986 personnes. On la décrit ainsi : « Malgré sa courte existence, elle avait été marquée par une ère de progrès
rapide, la réalisation de vastes travaux de voirie, d’aménagements de parcs, et surtout, l’élan de la construction,
principalement l’érection d’habitations à haute densité comme Bellerive-Acres et Havre-des-îles17 qui coïncident
avec cette période. Chomedey s’était dotée d’un spacieux hôtel de ville dont l’architecture moderne a suscité
l’admiration des connaisseurs. Cet hôtel de ville, érigé à la suite d’un concours d’architecture, est maintenant l’hôtel
de ville de Laval.18 »

12

Source : Analyse historique et architecturale sur le patrimoine lavallois, Pluram Inc., décembre 1981

13

Cette église est située sur le boulevard St-Martin à l’ouest du boulevard Curé-Labelle.

14 Du début du XIXe siècle jusqu’à l’arrivée des chemins de fer, le transport du bois par radeaux, de l’Outaouais jusqu’à Québec, passait par la Rivière-des-Prairies. Ces radeaux,
surmontés d’une cabane ou cage, étaient descendus par les cageux. Avant de franchir les rapides de la rivière, ceux-ci s’arrêtaient à un endroit situé à l’aboutissement d’une
montée du village Saint-Martin, là où des Plouffe, nombreux dans le secteur depuis le XVIIIe siècle, tenaient un hôtel à l’endroit où un traversier reliait l’île Jésus à celle de Montréal.
Source : Pluram, op.cit.

16

15

Source : Recensement du Bas-Canada, 1851-52, dans Histoire de l’île Jésus, Marcel Paquette, Éditions d’Antan, Laval, 1976 ; cité dans Pluram, op.cit.

16

Source : Brochure commémorative à l’occasion du bicentenaire de la Paroisse St-Martin

17

Dans la partie sud de Chomedey, près de la Rivière-des-Prairies.

18

LIMOGES, José C., Île-Jésus : historique et personnalités, Société d’histoire de l’Île-Jésus, Laval, 1968.

Chomedey au tournant du XXIe siècle

1996

, le territoire du secteur Chomedey
En
représente 11 % de la superﬁcie totale de l’île Jésus
et se retrouve toujours le quartier le plus populeux de
Laval19. Le quart de la population y réside. Un document
réalisé par la Ville de Laval en dresse ainsi le portrait :
une population, composée dans une forte proportion
d’immigrants et de minorités visibles, plus âgée et
d’un niveau de scolarité plus faible que la moyenne de
Laval. Majoritairement des locataires, les résidents de
Chomedey ont les revenus parmi les plus bas de Laval,
le quart des familles est à faible revenu. Avec un taux
d’activité sous la moyenne lavalloise, le taux de chômage
dans Chomedey est le plus élevé de tous les quartiers
de Laval, avec celui de Laval-des-Rapides.

19

Constats conﬁrmés en 2001
Le proﬁl de Chomedey établi à partir du recensement
de 200120 actualise ces constats. La population est
une des plus âgées à Laval et 16,6 % des personnes
ont 65 ans et plus. Chomedey a renforcé son caractère
de quartier le plus multiculturel de Laval avec une
proportion de la population de langue maternelle
autre que le français ou l’anglais qui s’est accrue
à 36,4 %. C’est également à Chomedey que l’on
observe les plus fortes concentrations de personnes
nées à l’étranger (28,9 %) et faisant partie des
minorités visibles (13,1 %).

20 Il s’agit là des plus récentes données statistiques compilées sur Chomedey.
Source : site Internet de la Ville de Laval (cartes de la ville et statistiques/proﬁl socioéconomique/ex municipalité/Chomedey).

Ville de Laval, Les quatre quartiers défavorisés de Laval, 1996.

Dans l’ensemble, ses caractéristiques socio-économiques situent toujours
Chomedey parmi les quartiers les plus défavorisés de Laval avec le plus
faible niveau de scolarité et le taux de chômage le plus élevé de l’île. Les
revenus moyens des ménages se classent parmi les plus bas, avec le taux le
plus élevé (24,1 %) de personnes vivant sous le seuil de faible revenu.

Ces traits distinctifs de la population de Chomedey de 2001 annoncent les
caractéristiques de celles du territoire lavallois ciblé pour un projet de RUI :
´

présence marquée de résidents appartenant à des minorités visibles

´

importante proportion de personnes seules

´

sous-scolarisation manifeste

´

taux de chômage élevé

´

nombre important de personnes vivant sous le seuil de faible revenu

17

Caractéristiques démographiques et socioéconomiques
Caractéristiques démographiques
Territoire accueillant 1,5 % de la population lavalloise
En 2006, le territoire ciblé pour la RUI comptait autour de 5 515 habitants, soit 1,5 % de la population totale
de Laval. Ses résidents sont majoritairement des femmes (53,6 %), dans une proportion supérieure à celle
de Laval (50 %).

Tableau 1 – Répartition de la population par secteur d’intervention
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Cardinal
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18

600
Secteur d’intervention

Population

H

F
660

Quatre Vents

1 335

675

Curé-Labelle

1 030

520

510

Val-Martin

1 895

870

1 025

Cardinal

655

220

455

Charles-Daoust

600

275

325

Total RUI

5 515

2 560

2 955

Total Laval

368 710

179 215

184 495

Population plus âgée que celle de Laval
Le vieillissement de la population21 atteint autant, et même plus, le territoire
ciblé pour la RUI que la région de Laval, le Québec et le Canada. Les
personnes âgées de 65 ans ou plus y forment 19 % de la population
(14 % pour Laval). La présence de résidences pour personnes âgées sur
le territoire explique aussi cet état de fait.
Il est toutefois important de noter que le nombre de personnes âgées est
très important dans le secteur d’intervention Cardinal où l’on retrouve 385
des 1 055 aînés, soit 36 % de ceux que compte le territoire.
Sur les 16 centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
que comptent Laval, un seul, le Manoir St-Patrice, un CHSLD conventionné,
est situé sur le territoire de la RUI. On y retrouve également deux maisons
pour personnes retraitées autonomes, toutes deux situées dans le sudouest du territoire. 22

21 Faits saillants du recensement 2006 : la proportion que représentent les personnes âgées de 65 ans ou plus
au sein de la population canadienne a atteint un niveau record en 2006, soit 13,7 % (14,3 % pour le Québec). La
proportion que représentent les enfants de moins de 15 ans a pour sa part atteint son plus faible niveau de l’histoire,
à 17,7 %.
22 L’une au 3815 du boulevard Notre-Dame, près de la 80e avenue, et l’autre au 806 de la 79e avenue, au sud du
boulevard Notre-Dame.

19
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Soixante-six (66) % des personnes âgées de 65 ans
ou plus du territoire ciblé pour la RUI sont des femmes
(57 % pour le territoire de Laval).
Quarante (40) % de ces 1 055 aînés, soit 425 personnes,
sont âgés de 80 ans ou plus.
3,6 % des Lavallois âgés de 80 ans ou plus habitent le
territoire

Tableau 2 – Composition de la population selon l’âge
Secteur d’intervention

0-14 ans

15-34 ans

35-64 ans

65 ans et +

Quatre Vents

240

17 %

410

30 %

565 41 %

160

Curé-Labelle

205

20 %

290

28 %

400 39 %

130

Val-Martin

390

20 %

460

24 %

730 39 %

305

50

8%

65

10 %

135 21 %

385

Charles-Daoust

100

17 %

150

25 %

275 46 %

75

Total RUI

985

18 %

1 375

25 %

2 105 38 %

1 055

Cardinal

Total Laval

65 525

18 % 90 105

24 % 160 285 43 % 52 795

Ce sont dans les secteurs d’intervention Quatre Vents, Curé-Labelle et Val-Martin que l’on
retrouve la population la plus jeune.

43 % de la population du
territoire est âgée de 35
ans et moins, soit 2 360
personnes
Présence marquée d’immigrants
Alors que la population de Laval est composée
de 20 % d’immigrants, ceux-ci forment 31 %
de la population du territoire ciblé pour la RUI
(1 635 résidents). Ils sont particulièrement
concentrés au sud du boulevard Notre-Dame
dans les secteurs d’intervention CharlesDaoust, où ils forment près des deux-tiers de
la population (61 %), Curé-Labelle (37 %) et
Quatre Vents (36 %)
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Tableau 3 – Composition de la population selon le lieu de naissance
Secteur d’intervention

Sous-secteur

Quatre Vents

Total

835

475

36 %

long de Chomedey

285

200

41 %

centre

550

275

33 %

Total

630

375

37 %

entre Notre-Dame et
Perron

385

230

37 %

sud de Perron

245

145

37 %

1 440

315

18 %

section nord-ouest

550

90

14 %

nord de Notre-Dame

565

155

22 %

sud de Notre-Dame

325

70

18 %

Curé-Labelle

Val-Martin

Non-immigrants

Total

Immigrants

Taux d’immigrants

Cardinal

—

525

110

21 %

Charles-Daoust

—

230

360

61 %

Total RUI

—

3 660

1 635

31 %

Total Laval

—

289 865

73 565

20 %

Comme pour l’ensemble de Laval, près du quart des immigrants étaient âgés de moins
de 15 ans lors de leur arrivée au pays. Toutefois, ceux du territoire ciblé pour la RUI sont
généralement plus âgés, à leur arrivée, que les autres immigrants lavallois, 56 % ayant plus
de 25 ans (44 % pour Laval).

Tableau 4 – Immigrants : âge à l’arrivée
Secteur d’intervention

0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45 ans et +

Quatre Vents

90

95

230

35

Curé-Labelle

125

40

170

35

Val-Martin

100

60

125

25

Cardinal

30

10

55

10

Charles-Daoust

45

110

145

55

390

315

725

160

(% total immigrants)

(24 %)

(20 %)

(46 %)

(10 %)

Total Laval

19 405

19 020

30 260

4 875

(% total immigrants)

(24 %)

(24 %)

(38 %)

(6 %)

Total RUI
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Immigration récente
Vingt-cinq (25) % de cette population immigrante est
arrivée au pays entre 2001 et 2006, tandis que seulement
12 % de la population immigrante de Laval est arrivée au
pays durant la même période. Il est toutefois à noter que
le secteur d’intervention Cardinal ne compte aucun nouvel
arrivant. Des 415 personnes arrivées entre 2001 et 2006,
105 résident dans le secteur d’intervention Curé-Labelle,
entre les boulevards Notre-Dame et Perron et 95 dans le
secteur d’intervention Charles-Daoust.

4,6 % des immigrants Lavallois
arrivés entre 2001 et 2006
habitent le territoire de la RUI

Tableau 5 – Immigrants : période d’immigration
Secteur
d’intervention

Avant 1990

1991-2000 2001-2006

Quatre Vents

38 %

24 %

Curé-Labelle

24 %

30 %

Val-Martin

35 %

28 %

Cardinal

83 %

17 %

0%

Charles-Daoust

45 %

28 %

27 %

Total RUI

45 %

30 %

25 %

Total Laval

63 %

25 %

12 %

Cette arrivée récente explique pourquoi plus de
10 % de résidents du secteur de la RUI (555
personnes) n’ont pas été reçus citoyens canadiens.
Ils représentent 4 % des Lavallois non citoyens.

4 % des Lavallois non citoyens
canadiens habitent le territoire

Tableau 6 – Immigrants : citoyenneté
Secteur
d’intervention

Citoyens
canadiens

Ne sont pas
citoyens
canadiens

Taux non
citoyens
canadiens

Quatre Vents

1 135

195

15 %

Curé-Labelle

850

155

15 %

1 670

85

5%

Cardinal

630

0

0%

Charles-Daoust

475

120

20 %

4 760

555

10 %

351 670

12 955

4%

Val-Martin

Total RUI
Total Laval

Ce sont dans les secteurs d’intervention Quatre
Vents, Curé-Labelle et Charles-Daoust que se
concentrent les personnes immigrantes, alors que
l’on retrouve davantage de personnes de troisième
génération, c’est-à-dire dont les deux parents sont
nés au Canada, dans les secteurs d’intervention
Val-Martin et Cardinal.

Tableau 7 – Statut de génération : population de 15 ans et plus
Secteur d’intervention

2e génération

3e génération

Quatre Vents

445

145

510

Curé-Labelle

315

100

355

Val-Martin

260

155

975

Cardinal

110

60

435

Charles-Daoust

355

60

115

1 485

520

2 390

(% population 15 ans et plus)

(34 %)

(12 %)

(54 %)

Total Laval

71 185

39 915

188 055

(% population 15 ans et plus)

(24 %)

(13 %)

(63 %)

Total RUI
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1re génération

Tableau 8 – Immigrants : provenance
Secteur
d’intervention

Asie
Moyen-Orient
Océanie

Europe

Afrique

Quatre Vents

235

115

55

50

Curé-Labelle

180

120

0

50

Val-Martin

135

60

45

85

Cardinal

0

30

0

75

Population immigrante en provenance de
l’Asie et du Moyen-Orient

CharlesDaoust

235

50

50

35

Ces immigrants proviennent à 49 % de l’Asie, du
Moyen-Orient et de l’Océanie, 24 % de l’Europe
tandis qu’environ 18 % proviennent des Amériques,
des Antilles et des Bermudes. Cette population
immigrante se distingue fortement de celle que l‘on
rencontre généralement à Laval, en provenance
principalement de l’Europe.

Total RUI

785

375

150

295

(% total
immigrants)

(49 %)

(24 %)

(9 %)

(18 %)

Total Laval

21 930 27 825

8 970

14 845

(% de la
population totale)

(30 %)

(12 %)

(20 %)

(38 %)

Amériques
Antilles
Bermudes

Tableau 9 – Ensemble de la population : minorités visibles
Secteur
d’intervention

Le territoire ciblé pour la RUI compte 1 325
résidents (24 % de la population totale du territoire)
appartenant à des minorités visibles23.
23 Selon Statistiques Canada, l’expression minorités visibles désigne les
personnes identiﬁées en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, selon
qu’elles sont ou non de race blanche. Les différentes catégories sont : noir, arabe, latino-américain, asiatique du sud-est, sud-asiatique.

Minorités visibles

Taux

Quatre Vents

370

28 %

Curé-Labelle

245

24 %

Val-Martin

355

20 %

Cardinal

100

14 %

Charles-Daoust

255

43 %

Total RUI

1 325

24 %

Total Laval

51 725

14 %

23

Langue maternelle autre que le français et l’anglais
Avec cette présence massive d’immigrants, il n’est donc pas étonnant de constater que 35 % des résidents du
territoire ciblé pour la RUI (24 % pour Laval) ont une langue maternelle autre que le français et l’anglais24. Les
principales langues maternelles sont : l’arabe (25 %), l’espagnol (12 %), le portugais et le persan (farsi) (8 %) et
2 % des résidents parlent le lao.
Il est toutefois intéressant de noter que dans certains secteurs d’intervention, particulièrement dans ceux des Quatre
Vents et de Charles-Daoust, une proportion signiﬁcativement plus grande des immigrants que dans l’ensemble
du territoire et de Laval adopte le français comme langue d’usage à la maison, indice de leur intégration à la
communauté.
24 70 % des personnes qui, en 2007, ont fréquenté le comptoir d’entraide du Centre communautaire Val-Martin parlaient une langue autre que le français (en moyenne 106 des
151 clients hebdomadaires). Pour plus d’information sur cet organisme, voir la section milieu communautaire du présent portrait.

Tableau 10 – Ensemble de la population : langue maternelle
Secteur
d’intervention

Anglais comme
langue maternelle

Langue maternelle
autre que le
français ou
l’anglais

Français comme
langue parlée le
plus souvent à la
maison

Appropriation du
français comme
langue le plus
souvent parlée
à la maison

Quatre Vents

685

50

560

810

20 %

Curé-Labelle

395

145

460

475

13 %

1 275

100

360

1 300

5%

Cardinal

465

30

135

475

6%

Charles-Daoust

130

30

405

245

26 %

2 950

355

1 920

3 215

12 %

242 155

25 270

88 405

257 475

13 %

Val-Martin

Total RUI
Total Laval
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Français comme
langue maternelle

Sommaire des caractéristiques démographiques
En 2006, le territoire ciblé pour la RUI comptait autour
de 5 515 habitants, soit 1,5 % de la population totale de
Laval. Les résidents du territoire sont majoritairement
des femmes (53,6 %). Le vieillissement de la population
atteint autant, et même plus, le territoire ciblé pour la
RUI que la région de Laval, le Québec et le Canada alors
que les personnes âgées de 65 ans ou plus y forment
19 % de la population. Celles-ci sont concentrées dans
la partie nord du territoire. La présence de résidences
pour personnes âgées sur le territoire explique aussi
cet état de fait.
Les immigrants forment 31 % de la population du territoire de la RUI, en provenance majoritairement de l’Asie et du
Moyen-Orient. Le quart d’entre eux sont arrivés entre 2001 et 2006 ; 555 personnes (10 % des résidents) n’ont
pas été reçues citoyens canadiens.
Le quart des immigrants avait moins de 15 ans à leur arrivée, tandis que 56 % d’entre eux étaient âgés de plus de
25 ans.
35 % des résidents du territoire ont une langue maternelle autre que le français et l’anglais.
Le secteur d’intervention Quatre Vents : 36 % de la population est immigrante, en provenance principalement
de l’Asie et du Moyen-Orient, et 20 % des personnes ayant une langue maternelle autre que le français ou l’anglais
ont adopté le français comme langue le plus souvent parlée à la maison. C’est dans cette portion du territoire que
l’on retrouve la proportion la plus élevée de jeunes âgés de 15 à 34 ans.
Le secteur d’intervention Curé-Labelle : 37 % de la population est immigrante, en provenance principalement
de l’Asie et du Moyen-Orient. On retrouve dans cette portion du territoire une forte proportion d’immigrants arrivés
entre 2001 et 2006.
Le secteur d’intervention Val-Martin : c’est dans cette portion du territoire que les immigrants sont,
proportionnellement, le moins nombreux. On y retrouve principalement des personnes immigrantes de troisième
génération.
Le secteur d’intervention Cardinal : ce secteur d’intervention est habité principalement par des personnes âgées
de la population. On y retrouve des personnes immigrantes de troisième génération.
Le secteur d’intervention Charles-Daoust : 61 % de la population est immigrante, en provenance principalement
de l’Asie et du Moyen-Orient. On y retrouve une forte proportion d’immigrants de première génération. Vingt-six
(26) % des personnes ayant une langue maternelle autre que le français ou l’anglais ont adopté le français comme
langue le plus souvent parlée à la maison.
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Caractéristiques sociales
La proportion de personnes vivant seules dans leur ménage, celle des personnes séparées, divorcées ou veuves
ainsi que des familles monoparentales, symboles de la fragilité du réseau social et familial, sont les principaux
indicateurs de la défavorisation sociale d’une communauté.

Grand nombre de ménages composés d’une seule personne
Tableau 11 – Ensemble de la population : nombre de personnes par ménage
Secteur
d’intervention

Total des
ménages

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes et
plus

Quatre Vents

610

225

180

100

90

Curé-Labelle

400

115

125

55

100

Val-Martin

715

235

180

130

175

Cardinal

435

300

95

20

25

Charles-Daoust

285

130

80

30

45

2 445

1 005

660

335

435

(41 %)

(27 %)

(14 %)

(18 %)

36 545

47 655

24 385

35 605

(25 %)

(33 %)

(17 %)

(25 %)

Total RUI
(% total
ménages)
Total Laval

144 185

(% total
ménages)

Alors que 25 % des ménages lavallois sont composés de 4 personnes ou plus, ils ne forment que 18 % de ceux du
territoire ciblé pour la RUI dont la population se caractérise plutôt par une forte proportion de ménages composés
d’une seule personne (41 %).

41 % des ménages du
territoire ciblé pour la
RUI sont composés
d’une seule personne
C’est dans le secteur d’intervention
Cardinal que l’on retrouve le plus
haut taux de ménages composés
d’une seule personne (69 %). Rappelons que les personnes âgées
sont les principaux résidents de ce
secteur d’intervention.
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Proportion élevée de familles monoparentales
On retrouve une proportion similaire de jeunes dans le territoire ciblé pour la
RUI et dans celui de Laval (enfants âgés de 0 à 4 ans 4,9 % contre 5,2 %
et enfants âgés de 5 à 14 ans 13 % contre 12,6 %). Toutefois, leurs familles
sont bien différentes.
En effet, les familles monoparentales constituent 48 % des familles avec
enfants du territoire, alors que leur proportion est de 26 % pour Laval. La
présence de familles monoparentales est particulièrement sensible dans le
secteur d’intervention Val-Martin.

48 % des familles avec enfants
sont monoparentales

Tableau 12 – Ensemble des familles : familles monoparentales
Secteur d’intervention

Total des familles avec
enfants

Familles monoparentales

Taux de familles
monoparentales

Quatre Vents

280

130

46 %

Curé-Labelle

180

65

36 %

Val-Martin

365

210

58 %

Cardinal

55

25

45 %

Charles-Daoust

95

35

37 %

975

465

48 %

67 650

17 335

26 %

Total RUI
Total Laval

Ces familles sont dirigées à 80 % par des femmes, une situation similaire à celle des familles monoparentales
lavalloises.

Sur le territoire élargi de la RUI25, un peu plus de 8 % des
mères ont moins de 20 ans au moment de la naissance de
leur enfant alors que ce taux est de 2 % pour la Ville de Laval

Tableau 13 – Familles monoparentales : sexe du parent
Secteur d’intervention

Familles monoparentales

Taux Parent de sexe
Féminin

Taux Parent de sexe
Masculin

Quatre Vents

130

73 %

27 %

Curé-Labelle

65

85 %

15 %

210

81 %

19 %

Cardinal

25

100 %

0%

Charles-Daoust

35

71 %

29 %

465

80 %

20 %

17 335

80 %

20 %

Val-Martin

Total RUI
Total Laval

Le nombre moyen d’enfants à la maison par famille du territoire ciblé pour la RUI est de 1,8, un nombre similaire à
celui des familles lavalloises. Ce sont dans les secteurs d’intervention Curé-Labelle et Val-Martin qu’on retrouve le
nombre moyen d’enfants le plus élevé, soit 1,97 et 1,96 par famille.
25

Soit l’ensemble des secteurs de recensement 645 et 646.01. Source : Un territoire de Chomedey, Agence de la santé et des services sociaux de Laval, mars 2008.
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Tableau 14 – Ensemble des familles : nombre d’enfants à la maison
Secteur d’intervention

Total des
familles
avec
enfants

Total
0-5 ans
(moyenne
d’enfants
par
famille)

6-14 ans

15-17 ans 18-24 ans 25 ans
et +

Quatre Vents
(% du total des enfants)

280 430 (1,84)
(24 %)

110

120

45

75

85

Curé-Labelle
(% du total des enfants)

180 355 (1,97)
(20 %)

95

140

30

50

40

Val-Martin
(% du total des enfants)

365 715 (1,96)
(41 %)

80

295

105

135

80

Cardinal
(% du total des enfants)

55

80 (1,45)
(5 %)

0

25

15

10

20

Charles-Daoust
(% du total des enfants)

95 180 (1,84)
(10 %)

10

55

10

70

30

295

635

210

340

255

22 950

42 260

14 920

23 915

14 535

975

Total RUI

Total Laval
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Nombre d’enfants à la maison

67 650

1 760
(1,8)
118 575
(1,75)

Les enfants sont peu présents dans
les secteurs d’intervention Cardinal
et Charles-Daoust. Ceux âgés de
moins de 6 ans représentent près
du tiers des enfants des secteurs
d’intervention Quatre Vents et
Curé-Labelle. C’est dans le secteur
d’intervention Val-Martin qu’on
retrouve la plus forte proportion
d’enfants âgés de 6 à 14 ans (41 %
des enfants). Y résident également
la moitié des jeunes de 15 à 17 ans
du territoire ainsi que 40 % de ceux
âgés de 18 à 24 ans.

Proportion importante de
personnes séparées, divorcées
ou veuves

Il est intéressant de noter la
présence, parmi les enfants à
la maison, de 255 jeunes âgés
de 25 ans et plus, soit 15 % des
enfants à la maison. On les retrouve
principalement dans les secteurs
d’intervention Quatre Vents (20 %
des enfants à la maison) et Cardinal
(25 % des enfants à la maison).

26 % des résidents du
territoire âgés de 15
ans et plus sont des
personnes séparées,
divorcées ou veuves

Mille cent soixante-dix (1 170)
résidents de la population du
territoire ciblé pour la RUI sont des
personnes séparées, divorcées ou
veuves, des personnes susceptibles
également d’avoir un réseau social
fragilisé. À Laval, ces personnes
forment 18 % de la population.

Tableau 15 – Population totale de 15 ans et plus : état matrimonial légal26
Secteur d’intervention

Célibataire26

Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Quatre Vents

490

395

25

125

65

Curé-Labelle

360

305

25

75

55

Val-Martin

695

430

50

180

160

Cardinal

125

180

15

50

235

Charles-Daoust

195

185

15

65

30

Total RUI
(% population 15 ans et +)

1 865
(41 %)

1 495
(33 %)

130
(3 %)

495
(11 %)

545
(12 %)

Total Laval
(% population 15 ans et +)

115 625
(38 %)

132 040
(44 %)

6 155
(2 %)

30 290
(10 %)

19 060
(6 %)
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Soit une personne jamais légalement mariée.

Sommaire des caractéristiques sociales
On retrouve sur le territoire un grand nombre de
personnes seules, des personnes ayant un réseau
social et familial fragile.
´ 41 % des 2 445 ménages sont composés
d’une seule personne ;
´ 48 % des familles avec enfants du territoire
sont monoparentales. Huit de ces familles sur 10
sont dirigées par des femmes ;
´ 26 % des résidents sont des personnes
séparées, divorcées ou veuves.
Le secteur d’intervention Quatre Vents : 130 des
280 (46 %) familles habitant ce secteur d’intervention sont monoparentales. Près du tiers des enfants y
habitant ont moins de 6 ans.
Le secteur d’intervention Curé-Labelle : 65 des
180 (36 %) familles habitant
ce secteur d’intervention sont monoparentales. Près du
tiers des enfants y habitant
ont moins de
6 ans.

Le secteur d’intervention Val-Martin : 210 des
365 (58 %) familles habitant ce secteur d’intervention sont monoparentales. On y retrouve la plus forte
proportion d’enfants âgés de 6 à 14 ans (41 % des
enfants). La moitié des jeunes de 15 à 17 ans du
territoire y habite et 40 % de ceux âgés de 18 à 24
ans.
Le secteur d’intervention Cardinal : c’est dans ce
secteur d’intervention, principalement composé de
personnes âgées, que l’on retrouve le plus de ménages composés d’une seule personne.
Le secteur d’intervention Charles-Daoust : c’est
dans ce secteur d’intervention qu’on retrouve la plus
forte proportion de familles monoparentales dirigées par un
homme, soit 29 % (10 des 35
familles monoparentales).

29

Caractéristiques économiques
La proportion de personnes n’ayant pas
de diplôme d’études secondaires, le
rapport emploi-population et le revenu
moyen sont les principaux indicateurs
de la défavorisation économique d’une
communauté.
Sous-scolarisation notable
erritoire ciblé
Trente-sept (37) % de la population de 15 ans et plus du territoire
pour la RUI (1 610 personnes) ne détient aucun diplôme. Ce taux est de
22 % pour la population lavalloise.
Cette réalité est particulièrement présente chez les personnes habitant
les secteurs d’intervention Cardinal (43 %), Val-Martin (43 %) et CuréLabelle (40 %). Trente-huit (38) % des résidents du territoire détiennent un
diplôme de niveau secondaire ou de métiers. La proportion de la population
du territoire âgée de 15 ans et plus qui détient un diplôme universitaire
équivaut à la moitié de celle de Laval (11,2 % contre 22 %).

37 % des résidents
âgés de 15 ans et plus
du territoire de la RUI,
n’ont aucun diplôme

Tableau 16 – Population de 15 ans et plus : diplomation
Secteur
d’intervention

Aucun diplôme

Niveau
secondaire,
de métiers ou
l’équivalent

Niveau cégep ou Niveau
l’équivalent
universitaire

Taux
sans diplôme

Quatre Vents

320

485

160

135

29 %

Curé-Labelle

305

305

95

45

40 %

Val-Martin

595

515

120

135

43 %

Cardinal

255

215

85

50

43 %

Charles-Daoust

135

140

115

125

26 %

1 610

1 660

575

490

37 %

65 995

115 275

51 260

66 320

22 %

Total RUI
Total Laval

Tendance au retard scolaire et à la sortie sans diplôme ou qualiﬁcation chez les enfants issus de l’immigration.
Une étude récente27 a permis de constater qu’à Laval, les enfants issus de l’immigration sont proportionnellement
plus nombreux que les autres élèves à accuser un retard scolaire et afﬁchent un taux de sortie sans diplôme ou
qualiﬁcation nettement plus élevé.
Il est justiﬁé de penser que ce phénomène peut également être observé sur le territoire ciblé pour la RUI étant
donné la forte composition immigrante de sa population.

27 Source : Portrait de l’immigration en milieu scolaire, régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, document de travail préparé par Robert Goyet pour
p ur
po
u la Direction
n
régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, avril 2008.
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Tableau 18 – Élèves lavallois issus de l’immigration : taux
de décrochage en 2004-2005

Tableau 17 – Élèves lavallois issus de l’immigration :
retard scolaire en 2004-2005
Sexe
Génération d’immigration

Retard
d’un an

Origine

Retard de
2 ans et +

Taux

Immigration

Première
génération

34,5 %

Filles
Première génération

18,8 %

9,2 %

Deuxième
génération

18,2 %

Filles
Deuxième génération

8,0 %

3,3 %

Global

23,4 %

Garçons
Première génération

24,2 %

10,6 %

Garçons
Deuxième génération

11,4 %

3,9 %

21,0 %

Autres

Taux d’activité variable selon les secteurs d’intervention
Globalement, les résidents du territoire ciblé pour la RUI sont moins actifs sur le marché du travail que les Lavallois
(57 % contre 67,2 %). Ce taux varie toutefois considérablement selon les secteurs d’intervention.
Ainsi, le taux d’activité du secteur d’intervention Charles-Daoust est supérieur à celui de Laval (69,5 %) ; tandis que
celui du secteur d’intervention Cardinal, de 31,7 %, s’explique par la forte présence de personnes âgées.
Tableau 19 – Population de 15 ans et plus : taux d’activité
Secteur d’intervention Sous-secteur

Population active

Taux d’activité
Global

Quatre Vents

Curé-Labelle

Val-Martin

Homme

Femme

Total

715

64,4 %

67,6 %

62,1 %

long de Chomedey

265

66,2 %

75,0 %

61,4 %

centre

450

63,4 %

63,8 %

62,5 %

Total

460

59,7 %

64 %

58,2 %

entre N.D. et Perron

190

64,4 %

58,3 %

57,4 %

sud de Perron

270

56,8 %

74,1 %

59,4 %

Total

770

55,8 %

63,8 %

48,3 %

section nord-ouest

295

55,2 %

55,7 %

46,2 %

nord de N.D.

295

55,7 %

61,9 %

51,6 %

sud de N.D.

180

63,2 %

87,5 %

45,5 %

Cardinal

—

190

31,7 %

36,8 %

27,7 %

Charles-Daoust

—

365

69,5 %

74,1 %

62,7 %

Total RUI

—

2 500

57,0 %

63,7 %

51,3 %

Total Laval

—

200 960

67,2 %

72,7 %

62,0 %

Un autre constat s’impose : le taux d’activité
généralement moins élevé chez les femmes du territoire
ciblé pour la RUI (51,3 %) que pour l’ensemble de la
population féminine lavalloise (62 %). Cet écart est
particulièrement sensible pour le secteur d’intervention
Val-Martin où ce taux est, en moyenne, de 48,3 %.

Le taux d’activité des femmes
habitant le territoire ciblé pour la
RUI est signiﬁcativement moins
élevé que celui de l’ensemble des
femmes lavalloises
31

Habiter et travailler à Laval
Une proportion plus élevée de résidents du territoire ciblé pour la RUI (42 % contre 34 %) travaillent sur l’Île Jésus.
C’est dans le secteur d’intervention de Val-Martin que l’on retrouve la plus grande proportion de résidents travaillant
à Laval (50 %) tandis qu’à l’inverse seulement 29 % des résidents du secteur d’intervention Charles-Daoust y
occupent un emploi.

Tableau 20 – Population de 15 ans et plus : lieu habituel de travail
Secteur d’intervention Total

Laval

Domicile

Quatre Vents

670

285 (43 %)

35

Curé-Labelle

410

170 (41 %)

10

Val-Martin

680

340 (50 %)

30

Cardinal

180

50 (38 %)

0

Charles-Daoust

340

100 (29 %)

20

2 260

945 (42 %)

95

189 865 64 150 (34 %)

10 440

0

Total RUI
Total Laval

200

400

600

800

1000

1200

Laval
Domicille
Tota
al

Ce fort pourcentage d’emplois occupés à Laval peut expliquer pourquoi les résidents du territoire ciblé pour la RUI
e rendre à leur travail à pied (7 % contre 3 %)
sont proportionnellement plus nombreux que leurs concitoyens à sse
ou en transport en commun (18 % contre 14 %).

7 % des résidents marchent
pour se rendre à leur lieu de
travail et 18 % utilisent les
transports en commun
Tableau 21 – Population de 15 ans et plus : mode de transport au ttravail
ravail
Secteur
d’intervention

Total

Voiture

Transport
port en
e
commun
un

Marche
Marcche
h

Bicyclette
Bicy
c clettte
Motocyclette

Quatre Vents

625

425

135

50

0

Curé-Labelle

395

305

50

30
0

10
0

Val-Martin

650

460

130
13
30

45
4

10

Cardinal

180

105

50
0

25
5

0

Charles-Daoust

315

265

35

10

0

2 165

1 560

400
400 (18 %)
40

160
0 (7 %)
%

20

178 900

147 170

5 (14 %)
24 585

( %)
5 250 (3

8 5
88
1 885

Total RUI
Total Laval

Les plus forts secteurs d’emploi : les ventes et services, les affaires, ﬁnance et administration ainsi que les métiers,
transport et machinerie
Les résidents occupent des emplois dans le secteur des ventes et services (34 %), celui des affaires, ﬁnance et
administration (21 %) ainsi que celui des métiers, transport et machinerie (16 %).
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Tableau 22 – Population de 15 ans et plus : profession28
Secteur
d’intervention

Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Quatre Vents

680

50

135

45

25

35

25

235

70

15

45

Curé-Labelle

430

30

90

0

35

10

0

150

95

0

10

Val-Martin

730

35

155

30

35

35

0

265

140

10

30

Cardinal

190

0

60

0

0

25

10

55

35

0

0

CharlesDaoust

365

15

55

35

25

25

0

115

45

0

40

2 395

130

495

110

120

130

35

820

385

25

125

Total RUI
Total Laval

197 485 21 860 42 800 14 575 11 405 14 570

5 040 48 310 26 595

1 490 10 830

28 A : Gestion ; B : Affaires, ﬁnance et administration ; C : Sciences naturelles et appliquées ; D : Secteur de la santé ; E : Sciences sociales, enseignement, administration
publique et religion ; F : Arts, culture, sports et loisirs ; G : Ventes et services ; H : Métiers, transport et machinerie ; I : Professions propres au secteur primaire ; J : Transformation,
fabrication et services d’utilité publique

Avec 1,5 % de la population
lavalloise, le territoire ciblé pour
la RUI compte parmi ses résidents
2,1 % des chômeurs lavallois.
is.
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Tableau 23 – Population de 15 ans et plus : taux de chômage
Secteur
d’intervention

Sous-secteur

Quatre Vents

Total

715

65

9,0 %

16,9 %

0%

long de
Chomedey

265

40

15,1 %

29,6 %

0%

centre

450

25

5,6 %

9,1 %

0%

Total

460

55

12,0 %

10,4 %

13,0 %

entre NotreDame et Perron

190

10

5,3 %

10,7 %

22,2 %

sud de Perron

270

45

16,7 %

10,0 %

0%

Total

770

90

11,7 %

13,6 %

11,1 %

section nordouest

295

35

11,9 %

11,8 %

12,5 %

nord de NotreDame

295

15

5,1 %

7,7 %

6,1 %

sud de NotreDame

180

40

22,2 %

23,8 %

20,0 %

Curé-Labelle

Val-Martin

Population
active

Chômeurs

Taux de chômage
Global

Homme

Femme

Cardinal

—

190

0

0%

0%

0%

Charles-Daoust

—

365

25

6,8 %

7,5 %

6,2 %

Total RUI

—

2 500

235

9,4 %

13 %

3,34 %

Total Laval

—

200 960

11 095

5,5 %

5,6 %

5,5 %

Figure 3 – Taux de chômage

Homme

Quatre Vents

Curé-Labelle

Femme

Val-Martin

Cardinal

RUI
Laval
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Charles-Daoust

Le territoire compte une proportion de chômeurs qui représente
presque le double de celle de Laval (9,4 % contre 5,5 %).
Taux de chômage près de deux fois plus élevé que celui de Laval
Tout comme le taux d’activité, le taux de chômage varie de façon importante selon les secteurs d’intervention et
selon les sexes. Ainsi, le taux de chômage des femmes, en plus d’être nettement moins élevé que celui des hommes
du territoire (3,34 % contre 13 %), est aussi plus bas que celui des femmes lavalloises (5,5 %). Un fort taux de
chômage caractérise également les résidents de la partie sud du territoire, au sud du boulevard Perron (16,7 %), et
au sud du boulevard Notre-Dame (22,2 %).29
Les prestations de l’assistance-emploi comme source de revenus
Les prestations de l’assistance-emploi sont une source de revenus pour beaucoup de ménages du territoire comme
on peut le déduire des données relatives à l’ensemble de la population desservie par le Centre local d’emploi
Chomedey-Sainte-Dorothée30.

Tableau 24 – Centre local d’emploi Chomedey-Sainte-Dorothée : prestataires de l’assistance-emploi31
Laval 31

CLE Chomedey
Sainte-Dorothée

Proportion dans
l’ensemble de Laval

Nombre total de prestataires

2 727

14 566

19 %

Nombre d’adultes sans contrainte

1 621

4 186

39 %

Nombre d’adultes avec contraintes temporaires

1 073

2 807

38 %

—

3 585

—

271

998

27 %

1 475

5 552

27 %

503

1 515

33 %

1 589

7 190

22 %

Nombre d’adultes avec contraintes sévères
Nombre de jeunes de moins de 25 ans
Nombre de femmes
Nombre de familles monoparentales
Nombre d’adultes 2 ans et plus sans interruption

Fait à noter, les prestataires sont en majorité des femmes (54 %). Par ailleurs, plus de 58 % des prestataires
reçoivent de l’aide depuis plus de deux ans, sans interruption.
Revenus en provenance de transferts gouvernementaux
Avec un taux de chômage élevé, un nombre présumé également important de prestataires de l’assistanceemploi et une forte présence de personnes âgées de 65 et plus, il n’est pas étonnant de constater, dans tous
les secteurs d’intervention, qu’une forte proportion des revenus des familles des résidents provient de transferts
gouvernementaux.32
Alors que le taux de revenus en provenance de transferts gouvernementaux est de 11 % pour la Ville de Laval, il
varie, pour le territoire de la RUI, de 16 à 30 % selon les secteurs d’intervention. Pour cet indicateur aussi, le secteur
d’intervention Charles-Daoust se distingue par son haut taux de revenu d’emploi (supérieur à celui du territoire et
à celui de Laval).

29

L’interprétation de ces données doit être faite avec prudence étant donné le nombre relativement faible de personnes concernées.

30 Les données suivantes, datant de janvier 2007, ont été fournies à titre indicatif par le Centre local d’emploi (CLE) Chomedey-Sainte-Dorothée. Elles doivent toutefois être utilisées avec prudence. D’une part, elles concernent deux territoires, Chomedey et Sainte-Dorothée, aux réalités bien distinctes. D’autre part, certaines informations, particulièrement
celles relatives aux prestataires avec contraintes sévères, ne sont pas traitées localement par les centres locaux d’emploi et ne sont donc pas incluses dans les nombres totaux de
ménages et de prestataires. Ceux-ci s’en trouvent donc sous-estimés.
31 Données de septembre 2007. Source : ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, cité sur le site Internet de la Ville de Laval (cartes de la ville et statistiques/prestataires
de la sécurité du revenu).
32 En 2000, pour l’ensemble du Canada, les transferts gouvernementaux, comme les pensions de vieillesse, les prestations d’assurance-emploi, les prestations ﬁscales pour
enfants et le crédit pour taxe sur les produits et services, constituaient 10 cents (en moyenne) pour chaque dollar de revenu. Source : Statistiques Canada.
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Tableau 25 – Ensemble des familles : source des revenus

Quatre Vents

66 %

23 %

Curé-Labelle

65 %

28 %

Val-Martin

67 %

28 %

Cardinal

51 %

30 %

Charles-Daoust

84 %

16 %

Total RUI

66 %

26 %

Total Laval

77 %

11 %

Proportion considérable de familles sous
le seuil de faible revenu
Cette forte proportion du revenu des familles
en provenance de transferts gouvernementaux
inﬂuence le revenu familial moyen. Celui-ci varie,
selon les secteurs d’intervention, de 44 251 $
à 55 076 $ tandis qu’il est de 77 944 $ pour
l’ensemble de Laval. À cet égard, le secteur
d’intervention Charles-Daoust se distingue avec
un revenu moyen nettement plus élevé que
celui des autres unités, mais largement inférieur
à celui des familles lavalloises.

46 608 $

Curé-Labelle

45 689 $

Val-Martin

46 883 $

Cardinal

44 251 $

Charles-Daoust

55 076 $

Total RUI
Total Laval

Val-Martin

Quatre Vents

Quatre Vents

Revenu moyen par famille

Cardinal

Secteur d’intervention

Curé-Labelle

Tableau 26 – Ensemble des familles : revenu d’emploi

Laval

Taux transferts
gouvernementaux

Charles-Daoust

Secteur d’intervention Taux revenu
d’emploi

—
77 944 $

Les revenus familiaux moyens sont de 22 000 $ à 33 000 $ moins élevés
evés
sur le territoire ciblé pour la RUI que pour l’ensemble de Lavall
Seuil de faible revenu avant impôt
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Tableau 27 – Seuil de faible revenu : taille
lle
de la famille et du secteur de résidence
e

Selon Statistiques Canada, le seuil de faible revenu avant impôt
est le niveau de revenu selon lequel on estime que les familles
ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la
moyenne générale de leur revenu avant impôt à la nourriture,
au logement et à l’habillement. Le tableau ci-dessous présente
le seuil de faible revenu en 2005, en fonction de la taille de la
famille et du secteur de résidence.

Taille de la
famille

Cette situation est particulièrement sensible chez les familles
monoparentales et chez les personnes âgées de 65 ans et
plus.

Taille du secteur de résidence
ence
100 000 à
499 999

500 000 et
plus

1

17 895 $

20 778 $

2

22 276 $

67 $
25 867

3

27 386 $

01 $
31 801

4

33 251 $

10 $
38 610

5

37 711 $

43 791 $

6

42 533 $

49 389
89 $

7 et +

47 354 $

54 987
87 $

Sur le territoire de la
RUI, la proportion de
familles vivant sous le
seuil de faible revenu
est de deux à quatre
fois plus élevée que
pour Laval

Tableau 28 – Ensemble des familles : fréquence du faible revenu avant impôt
Secteur
d’intervention

Sous-secteur Toutes les
familles

Quatre Vents

Total

Curé-Labelle

Val-Martin

—

Familles
Personnes
monoparentales âgées de
parent de sexe
65 et +
féminin
—

—

long de
Chomedey

50 %

60 %

50 %

centre

25 %

22 %

40 %

Total

—

—

—

entre NotreDame et
Perron

26 %

0%

40 %

sud de Perron

42 %

83 %

31 %

Total

—

—

—

section nordouest

27 %

57 %

39 %

nord de NotreDame

40 %

57 %

0%

sud de NotreDame

24 %

25 %

38 %

Cardinal

—

33 %

0%

50 %

CharlesDaoust

—

22 %

0%

42 %

Total RUI

—

Total Laval

—

—
12 %

—

—
26 %

22 %
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Près de 50 % des ménages ont un revenu total
de moins de 30 000 $ par année
Près de 50 % des ménages ont un revenu total de moins de 30 000 $ par année alors que ceux-ci représentent
23 % des ménages lavallois.
Tableau 29 – Ensemble des ménages : nombre de ménages par niveau de revenu
Secteur
Sousd’intervention secteur

Moins de
10 000

20 00029 999

30 00039 999

40 00049 999

50 00059 999

60 00069 999

70 00079 999

80 00089 999

90 00099 999

100 000
et plus

Total

65

85

135

90

70

35

24

50

0

10

15

long de
Chomedey

25

25

65

35

15

10

0

20

0

0

15

centre

40

60

70

55

55

25

25

30

0

10

0

Total

45

55

90

50

30

35

30

20

15

0

10

entre
N.-D. et
Perron

20

55

55

35

10

20

10

20

15

0

10

sud de
Perron

25

0

35

15

20

15

20

0

0

0

0

Total

115

80

115

130

90

80

25

10

20

20

15

section
nordouest

105

30

45

45

20

40

15

10

10

0

0

nord de
N.-D.

0

25

60

50

35

20

10

0

10

10

15

sud de
N.-D.

10

25

10

35

35

20

0

0

0

10

0

Cardinal

0

140

140

40

50

10

15

20

10

10

0

CharlesDaoust

20

35

35

40

55

40

25

10

15

10

0

Total RUI

245

395

515

350

295

200

120

110

60

50

40

5 510

12 490

14 920

16 265

15 605

14 125

12 425

10 545

9 015

7 470

25 820

Quatre Vents

Curé-Labelle

Val-Martin

Total Laval

Quatre Vents
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10 00019 999

Curé-Labelle

Val-Martin

Cardinal

Charles-Daoust

Moins de 10 000

40000-49,999

80000-89,999

10000-19,999

50000-59,999

90000-99,999

20000-29,999

60000-69,999

100 000 et plus

30000-39,999

70 000-79,999

Plus de la moitié des personnes vivant seules
ont un revenu annuel inférieur à 20 000 $
L’importance de la défavorisation économique est encore plus sensible lorsqu’on examine les revenus des personnes
vivant seules : plus de la moitié des ménages composés d’une personne du territoire ont un revenu annuel inférieur
à 20 000 $.
Tableau 30 – Ensemble des ménages : nombre de ménages comptant une personne par niveau de revenu
Moins de
10 000

10 00019 999

20 00029 999

30 00039 999

40 00049 999

50 00059 999

60 00069 999

70 00079 999

80 00089 999

90 00099 999

100 000
et plus

Total

35

60

40

15

15

15

0

20

0

0

0

long de
Chomedey

10

15

15

0

0

0

0

20

0

0

0

centre

25

45

25

15

15

15

0

0

0

0

0

Total

40

25

25

10

0

0

0

0

0

0

0

entre
NotreDame et
Perron

20

25

25

10

0

0

0

0

0

0

0

sud de
Perron

20

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

Total

115

55

30

35

0

0

0

0

0

0

0

section
nordouest

100

30

15

10

0

0

0

0

0

0

0

nord de
NotreDame

0

10

15

10

0

0

0

0

0

0

0

sud de
NotreDame

15

15

0

15

0

0

0

0

0

0

0

Cardinal

—

10

140

85

40

10

10

15

0

0

0

0

CharlesDaoust

—

20

35

10

15

30

10

15

0

0

0

0

Total RUI

—

220

315

190

115

55

35

40

20

0

0

0

Total Laval

—

5 795 4 130 2 845 1 585

855

490

290

750

Secteur
Sousd’intervention secteur
Quatre Vents

Curé-Labelle

Val-Martin

3 855 9 250 6 665
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Tableau 31 – Ménages : revenu total moyen
Secteur
d’intervention

Sous-secteur

Ménage

Total

Quatre Vents

—

Ménage
comptant une
personne
—

long de Chomedey

40 364 $

39 026 $

centre

37 906 $

26 254 $

Total

Curé-Labelle

—

entre Notre-Dame 38 888 $
et Perron
sud de Perron
Total

Val-Martin

39 316 $
—

—
19 792 $
21 209 $
—

section nord-ouest

28 811 $

11 841 $

nord de Notre-Dame

46 747 $

27 965 $

sud de Notre-Dame

36 687 $

20 524 $

Cardinal

—

31 784 $

25 536 $

Charles-Daoust

—

44 119 $

33 461 $

Total RUI

—

—

Total Laval

—

66 555 $

—
33 559 $

Le logement : une dépense considérable pour plus de 40 % des ménages
Le taux de ménages locataires consacrant
30 % ou plus de leurs revenus au
logement est signiﬁcativement plus élevé
sur le territoire ciblé pour la RUI que
pour l’ensemble de Laval (43 % contre
37 %), avec toutefois, là encore, des
variations importantes selon les secteurs
d’intervention.
Ce taux est de 30 % pour les locataires
des Immeubles Val-Martin (des logements
sociaux avec des loyers mensuels bruts
moyens, en 2005, variant de 500 $ à
612 $), de 65 % pour ceux du secteur
d’intervention Cardinal (loyer moyen de
857 $) et de 71 % pour Charles-Daoust
(loyer moyen de 679 $).
La proportion de ménages propriétaires
consacrant 30 % ou plus de leurs revenus
aux principales dépenses de propriété est
également signiﬁcativement plus élevée sur
le territoire qu’à Laval (21 % contre 17 %),
réalité présente particulièrement dans les
secteurs d’intervention Cardinal (38 %) et
Curé-Labelle (31 %).

Tableau 32 – Ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu au logement
Secteur d’intervention

Loyer moyen

Propriétaires

Dépenses moyennes

Quatre Vents

190

591 à 601 $

25

585 à 787 $

Curé-Labelle

125

573 à 624 $

20

597 à 861 $

Val-Martin

180

500 à 612 $

15

526 à 980 $

Cardinal

230

857 $

30

977 $

60

679 $

40

942 $

785

—

130

—

16 380

666 $

16 750

951 $

Charles-Daoust
Total RUI
Total Laval
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Locataires

Sommaire des caractéristiques
ristiques
économiques
On retrouve sur le territoire une
ne forte concentration
(37 %) de résidents âgés de 15 ans et plus, n’ayant
aucun diplôme d’études.
Les résidents du territoire sont moins
oins actifs sur le marché
du travail que les Lavallois (57 % contre 67,2 %) et le
taux d’activité des femmes est signiﬁcativement moins
élevé que celui de l’ensemble des
es femmes lavalloises :
´
42 % des résidents qui travaillent le font sur le
territoire de Laval ;
ent pour se rendre à leur
´
7 % des résidents marchent
travail et 18 % utilisent les transports
sports en commun ;
e occupent des emplois
´
Les résidents du territoire
ervices (34 %), celui des
dans le secteur des ventes et services
n (21 %) ainsi que celui
affaires, ﬁnance et administration
des métiers, transport et machinerie
nerie (16 %).
ents est de 9,4 %, soit
Le taux de chômage des résidents
vallois.
près du double de celui des Lavallois.
vé, un nombre p
résumé
Avec un taux de chômage élevé,
présumé
ataires de l’assista
anceégalement important de prestataires
l’assistanceemploi et une forte présence de personnes âgées de 65
ans et plus, une forte proportion des résidents dépendent
de transferts gouvernementaux qui représentent de 16
tervention, des re
eve
venu
nus
nus
à 30 %, selon les secteurs d’intervention,
revenus
des familles.
Selon les secteurs d’intervention, de 22 à 50 % des
familles ont des revenus inférieurs au seuil de faible
revenu. C’est également la situation économique de 25
à 83 % des familles monoparentales de parent de sexe
féminin et de 31 à 50 % des personnes âgées de 65
ans et plus. D’ailleurs, 43 % des locataires et 21 % des
propriétaires consacrent 30 % ou plus de leurs revenus
à se loger.

S cteur d’intervention
Se
n Quatre Vents : le tauxx d’activité
Secteur
y est plus élevé que pour la moyenne du territoire, autant
chez
e les hommes que chezz les femmes. 50 % des
familles habitant le long de Chomedey ont un revenu
inférieur au seuil de faible revenu. Le revenu total m
oyen
moyen
des ménages va
arie de 37 906 $ à 40 364 $.
$
varie
Secteur d’intervention Cur
u é-Labelle : 40 % des
Curé-Labelle
résidents de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme
d’études. On retrouve dans
n ce secteur d’intervention le
plus fort taux de chômage, particulièrementt au sud du
boulevard Perron où, d’ailleurs, 42 % des familles ont
un revenu inférieur au seu
uil de
e faible rev
venu. 28 % des
seuil
revenu.
familles ont des transferts
traansferts gouvernementaux
gouverneme
m ntaux comme
source de revenus. Le revenu total moyen est inférieur
à 40 000 $.
Secteur d’intervention Val-Mar
rtin : 43 % des résidents
Val-Martin
de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme d’études. C’est
dans ce secteur d’intervention que l’on retrouve, outre
dans Cardinal, le plus bas taux d’activité et l’un des p
lus
plus
fort taux de chômage, particulièrement dans la section
au sud du boulevard Notre-Dame. 28 % des familles
ont des transfer
rts gouvernem
e entaux comme source de
transferts
gouvernementaux
revenus. Le revenu total moyen varie de 28 811 $ à
46 747 $.
Secteur d’intervention Cardinal : 43 % des résidents
de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme d’études.
Composé principalement de personnes âgées de 65
ans et plus, ce secteur d’intervention compte le plus
bas taux d’activité et la plus forte proportion de familles
ayant des transferts gouvernementaux comme source
de revenus. 33 % des familles ont un revenu inférieur
au seuil de faible revenu (50 % des personnes âgées
de 65 ans et plus), avec un revenu total moyen des
ménages de 31 784 $.
Secteur d’intervention Charles-Daoust : 26 %
des résidents de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme
d’études. On y trouve le plus fort taux d’activité, le plus
faible taux de chômage et le revenu moyen des familles
le plus élevé. Le revenu total moyen par ménage est de
44 119 $.
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Défavorisation déterminante pour la
santé de la population
Parmi les déterminants de la santé d’une population,
l’importance des facteurs socio-économiques ne fait
plus de doute. La défavorisation matérielle, reﬂet de la
privation de biens et de commodités de la vie courante,
et la défavorisation sociale, reﬂet de la fragilité du
réseau social, de la famille, sont associées à diverses
problématiques de santé. Il n’a toutefois pas été
possible de mesurer l’impact de cette défavorisation
sur la santé des résidents du territoire ciblé pour la
RUI puisque les données recueillies par l’Agence de
la santé et des services sociaux de Laval ne sont pas
analysées par sous-territoires.
Sécurité alimentaire
Au cours des dernières années, l’Agence de la santé et
des services sociaux, en collaboration avec le Comité
d’action en santé alimentaire de Laval, a mené une
vaste étude relative à la sécurité alimentaire33. Celle-ci
a permis de constater que :
À Laval, 9,8 % de la population, soit plus de 36 000
personnes, s’inquiètent souvent ou parfois à l’idée
de manquer de nourriture en raison d’un manque
d’argent ;
6,3 %, soit plus de 23 000 personnes, vivent souvent
ou parfois un manque de nourriture en raison d’un
manque d’argent ;
8,8 % de la population de Laval, soit plus de 32 500
personnes, vivent souvent ou parfois une insufﬁsance
de variété et de qualité dans leur alimentation en
raison d’un manque d’argent ;
les facteurs qui inﬂuencent la sécurité alimentaire
sont le pouvoir d’achat, l’accès physique à de la
nourriture saine, la disponibilité de nourriture saine à
coût raisonnable, les habiletés et connaissances et un
système agroalimentaire durable.
33 Agence de la santé et des services sociaux de Laval en collaboration avec le
Comité d’action en santé alimentaire de Laval, État de la situation de la sécurité
alimentaire à Laval 2006.

Résidents vulnérables à l’insécurité alimentaire
La même étude identiﬁe huit groupes de personnes comme
étant vulnérables à vivre de l’insécurité alimentaire : les
personnes vivant sous le seuil de faible revenu, les familles
monoparentales, les enfants, bébés et femmes enceintes,
les femmes seules, les personnes âgées, les personnes
immigrantes ou nouvellement arrivées, les itinérants et les
personnes éprouvant un problème de santé mentale. On
retrouve un grand nombre de ces personnes vulnérables
sur le territoire de la RUI.
En 2006-2007, le Centre communautaire Val-Martin a
effectué 314 dépannages alimentaires auprès de 95
familles de Chomedey-Est, dont 37 pour des familles
locataires des Immeubles Val-Martin. Les personnes ayant
besoin d’un soutien plus complet ont été référées aux
organismes en ressources alimentaires Enfant d’Abord,
Centre de bénévolat de Laval et la Soupe populaire
St-Maxime. À l’occasion de Noël 2007, 39 paniers ont été
offerts à des familles des Immeubles Val-Martin.34
Une excellente offre alimentaire
Contrairement à d’autres secteurs de Laval également
marqués par la défavorisation, le territoire ciblé pour la RUI
présente une excellente offre alimentaire, principalement
due à la diversité de sa composition ethnoculturelle
qui contribue à la qualité et à la variété des services
alimentaires. En 2006, on y retrouvait 4 des 44 épiceries
de Laval : Club Entrepôt Provigo, Marché Adonis et Marché
Duchemin (IGA) du boulevard Curé-Labelle et Épicerie
Marhaba, boulevard Notre-Dame.
Un réseau de soutien aux personnes souffrant
d’insécurité alimentaire
Viennent en aide aux personnes souffrant d’insécurité
alimentaire sur le territoire, un des 11 comptoirs alimentaires
de la région de Laval, le Centre communautaire Val-Martin35,
avec son comptoir alimentaire et ses cuisines collectives,
ses repas collectifs occasionnels, ses paniers de Noël et
ses bons d’achat ainsi que ses jardins communautaires, et
le Centre SCAMA (Services communautaires et aide au
maintien de l’autonomie) qui offre des repas collectifs et
une popote roulante.

34

Source : Rapport annuel 2007-2008, Centre communautaire Val-Martin.

35 Pour plus d’informations concernant cet organisme, voir la section Milieu communautaire.
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Activité économique
Sur le territoire de la RUI, l’activité économique,
outre la fonction résidentielle dominante, se résume
essentiellement à l’activité commerciale.
On y retrouve une seule entreprise manufacturière,
l’ébénisterie David et Fils, sise au 693 de la 73e avenue.
Quelques immeubles à bureaux sont également
présents comme ceux accueillant l’Agence de la santé
et des services sociaux de Laval, sur le boulevard
Chomedey, et le Bureau municipal lavallois 336, sur le
boulevard Curé-Labelle.
Activités commerciales de proximité
L’activité commerciale se concentre surtout sur le
boulevard Curé-Labelle. La moitié des commerces et
des immeubles commerciaux du territoire de la RUI,
dont le Centre d’achats Saint-Martin établi en 1957,
ont pignon sur cette artère commerciale. On y retrouve
de nombreux services pour les automobilistes, des
magasins à escompte et à rayons (Village des valeurs,
Rossy) ainsi qu’un comptoir d’encaissement rapide de
chèques37. Des services professionnels et de soins de
santé (avocats, services dentaires et médicaux) y sont
également établis. Quelques commerces de proximité
(dépanneur, salon de coiffure, vêtements pour la famille
et pour dames) sont situés sur les boulevards NotreDame et Perron.

Le comptoir d’entraide du Centre communautaire
de Val-Martin
« Les gens se sont mis à dire que l’avenir était à Laval, mais
qu’ils ne le voyaient pas, qu’ils voyaient juste les centres
d’achats sans avoir de sous pour magasiner dedans.
C’est comme ça qu’est né le comptoir d’entraide38. » Près
de 15 ans plus tard, le comptoir d’entraide accueille une
clientèle à la couleur de son quartier, en grande partie
multiethnique et composée majoritairement de femmes.
En 2007-2008, en moyenne, 151 personnes l’ont
fréquenté chaque semaine, dont 60 % en provenance
des Immeubles Val-Martin. Le comptoir est aussi une
occasion d’insertion à l’emploi, avec ses deux postes
d’aide-vendeuse.
Offre alimentaire et de restauration à saveur
multiethnique
L’activité commerciale du territoire ciblé pour la RUI
se distingue par des services d’alimentation et de
restauration variés, reﬂet de la diversité ethnoculturelle
du territoire. Cette diversité attire autant la clientèle
locale que des acheteurs en provenance des quatre
coins de la ville.
38 Source : site Internet du Centre communautaire Val-Martin et Rapport annuel
2007-2008.

36 Chacun des six secteurs de Laval dispose d’un bureau municipal lavallois (BML)
responsable des équipements et des activités touchant aux domaines des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire. Le BML 3 couvre le territoire de Chomedey.
37 On retrouve habituellement ce type d’établissement dans les secteurs défavorisés
des municipalités, d’où sont de plus en plus absentes les institutions bancaires. La
situation est différente pour le territoire de la RUI, alors qu’on y retrouve, sises sur les
boulevards Chomedey et Labelle, des succursales de certaines des grandes institutions bancaires.

Sommaire de l’activité économique
Essentiellement à vocation résidentielle, le territoire
e ciblé pour la
RUI offre à ses résidents des commerces de proximité,
ximité, tels des
magasins à escompte et à rabais, des services
professionnels et de soins de santé, ainsi que
des services d’alimentation et de restauration
variés, reﬂet de la diversité ethnoculturelle de sa
population. Cette diversité de l’offre alimentaire
attire autant la clientèle locale que des acheteurs
en provenance des quatre coins de la ville.
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Cadre de vie
Habitation
Paysage urbain hétéroclite
On remarque, sur le territoire de la RUI, différents types
d’habitations où dominent les édiﬁces à appartements de
moins de cinq étages. Un paysage immobilier bien différent
de celui de l’ensemble de Laval constitué principalement,
encore aujourd’hui, de maisons individuelles.
Tableau 33 – Types d’habitations
Secteur
d’intervention

Maison individuelle Maison jumelée
non attenante
ou en rangée

Appartements Appartements cinq Appartements moins
duplex
étages ou plus
de cinq étages
10 %

58 %

Curé-Labelle

15 %

1%

13 %

1%

70 %

Val-Martin

3%

23 %

1%

0%

71 %

Cardinal

0%

2%

0%

70 %

27 %

Charles-Daoust

0%

0%

3%

1%

96 %

Total RUI

7%

10 %

5%

15 %

63 %

48 %

12 %

3%

7%

30 %

7%
Total RUI

63 %

10 %

15 %

9%

5%

13 %

10 %

Quatre Vents

Total Laval
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Ce paysage urbain varie toutefois selon les secteurs
d’intervention. Alors que Val-Martin et Charles-Daoust
se signalent par des ensembles résidentiels bien
structurés et caractéristiques, les secteurs Quatre
Vents et Curé-Labelle présentent une trame hétéroclite
composée de petites maisons individuelles, encadrées
par des duplex et des bâtiments comprenant des
dizaines d’appartements.

Prépondérance de logements locatifs
Le secteur Chomedey-Sainte-Dorothée est celui qui
compte le plus de logements locatifs à Laval39. Pour
la période 2001-2005, il s’y est ajouté annuellement,
en moyenne, 887 logements, soit 38 % de tous les
nouveaux logements construits à Laval. Une fraction
inﬁme de ces nouvelles constructions se retrouve dans
le territoire ciblé pour la RUI pour lequel la municipalité
a accordé, entre 2001 et 2007, deux permis de
construction et délivré 57 permis d’amélioration.

Immeubles Val-Martin : un ensemble résidentiel
remarquable du territoire
Les Immeubles Val-Martin occupent près du tiers de la
superﬁcie du territoire. Ils ont été construits en 1954
par un promoteur privé qui les a mis en vente en 1977.
Cinquante-deux (52) logements furent alors achetés
par des propriétaires privés tandis que le gouvernement
du Québec, par l’intermédiaire de la Société d’habitation
du Québec, s’est porté acquéreur des 484 logements
restants aﬁn de les transformer en logements sociaux.

La population du territoire est très largement locataire
(75 %) à l’inverse de l’ensemble des Lavallois qui sont
à 69 % propriétaires. Toutefois, le secteur d’intervention
Charles-Daoust se distingue dans le territoire avec son
taux de propriété de 71 %.
Tableau 34 – Ensemble des logements : possession et
location
Secteur
d’intervention

Nombre total Taux
de logements possédé

Quatre Vents

610

30 %

70 %

Curé-Labelle

400

16 %

84 %

Val-Martin

715

14 %

86 %

Cardinal

435

18 %

82 %

Charles-Daoust

285

71 %

29 %

2 445

25 %

75 %

144 205

69 %

31 %

Total RUI
Total Laval

Taux loué

39 Source : Fiche analytique du secteur Chomedey-Sainte-Dorothée, Commission
scolaire de Laval, 9 mai 2006

Caractérisés par leurs briques rouges, de grands
terrains, des arbres matures en façade et de petites
cours adjacentes à des ruelles asphaltées, les
immeubles offrent des logements spacieux de trois ou
quatre chambres à coucher. Ces logements sont à prix
abordable, soit 85 % du loyer médian du secteur40.
40 De plus, les locataires peuvent bénéﬁcier de mesures de soutien de deuxième
recours permettant de réajuster à la baisse le coût de leur loyer. En 2007, 19 % des
locataires ont bénéﬁcié de ces mesures.
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Tableau 35 – Immeubles Val-Martin : locataires par catégorie d’âge en 2007
Âge

Nombre

%

0-5 ans

56

4,7 %

6-10 ans

125

10,4 %

11-17 ans

185

15,4 %

18-30 ans

184

15,3 %

31-49 ans

261

21,7 %

50-64 ans

206

17,2 %

65 ans et plus

183

15,3 %

En 2007, y habitaient 1 200
personnes dans 484 logements.
Près de 60 % de ces grands
logements étant occupés par des
personnes seules ou des familles
sans enfant.

Fort taux de mobilité
C’est dans le secteur d’intervention Val-Martin qu’on peut constater le plus
haut taux de personnes ayant emménagé en 2005, soit 19 %. Ce taux était
de 15 % pour l’ensemble du territoire ciblé pour la RUI et de 10 % pour
Laval.
Tableau 36 – Taux de mobilité par secteur d’intervention
Secteur
d’intervention

Mobilité 1 an
personnes ayant emménagé en 2005
Non-migrants

% population

Non-migrants

Quatre Vents

50

125

13 %

200

345

43 %

Curé-Labelle

105

60

17 %

165

230

43 %

Val-Martin

265

70

19 %

540

325

51 %

Cardinal

55

10

10 %

215

100

50 %

Charles-Daoust

55

20

13 %

120

200

55 %

530

285

15 %

1240

1200

48 %

20 365

17 165

10 %

68 770

59 845

37 %

Total RUI
Total Laval

Migrants

Mobilité 5 ans
personnes ayant emménagé entre 2001 et
2005
Migrants

% population

Les immigrants représentaient, toujours en 2005, 34 % des nouveaux emménagés du territoire, s’installant
principalement dans les secteurs d’intervention des Quatre Vents et de Curé-Labelle.
Maisons de chambres fréquentées par la population itinérante et les familles immigrantes
La présence déclarée41 de deux maisons de chambres sur le territoire, situées dans la partie sud-ouest du territoire,
est à noter. Les intervenants qui offrent du support sociocommunautaire ont constaté la présence grandissante de
personnes présentant des troubles divers de santé mentale (diagnostiqués ou non) et des familles immigrantes
nouvellement arrivées parmi les chambreurs. « La clientèle des chambreurs (nous incluons dans cette clientèle
les personnes qui jouissent de conditions de logement précaires, qui vont et viennent entre chambres, meublés,
studios) est plus importante qu’on pourrait le croire à Laval. Un grand nombre de chambres et pensions sans permis
hébergent une clientèle adulte en plus d’environ deux à trois cents logements et studios de toutes sortes situés
principalement à Chomedey, Pont-Viau et Cartierville. »42

41

Source : Ville de Laval, occupation du sol.

42 Source : Contrer l’itinérance à Laval : se donner les moyens pour le mieux-être de chacun, Direction des programmes, Régie régionale de la santé et des services sociaux
de Laval, septembre 2003. Les auteurs du document poursuivent : « Il peut sembler étonnant d’inclure ce quartier montréalais [Cartierville], mais cela s’explique par le fait qu’une
partie assez importante de la clientèle [de chambreurs] lavalloise choisit épisodiquement ce quartier pour se loger parce qu’il offre des meublés à prix modique pour lesquels les
propriétaires négocient des conditions facilitantes. Cette clientèle se promène de Chomedey à Cartierville et continue de consommer ses services [de support sociocommunautaire] à Laval. Cela s’explique également par le fait que le secteur Chomedey reçoit ses services psychiatriques du Pavillon Albert-Prévost [situé à Montréal]. »
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Patrimoine résidentiel relativement âgé
Immeubles construits majoritairement avant 1970
Toujours contrairement à l’ensemble de Laval, les habitations du territoire ont été construites principalement avant
1970 (53 % contre 38 %).
Tableau 37 – Date de construction des habitations par secteur d’intervention
Secteur
d’intervention

Avant 1961

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2006

Quatre Vents

35 %

19 %

17 %

11 %

16 %

0%

Curé-Labelle

37 %

37 %

13 %

12 %

0%

0%

Val-Martin

63 %

19,5 %

11 %

5%

0%

1%

Cardinal

4%

8%

27 %

28 %

13 %

0%

Charles-Daoust

9%

3,5 %

5%

72 %

7%

3,5 %

Total RUI

35 %

18 %

15 %

23 %

7%

1%

Total Laval

17 %

21 %

19 %

21 %

13 %

9%

Habitations dites en bon état
Interrogés sur l’état de leur logement, 64 % des résidents ont déclaré que celui-ci requiert seulement un entretien
régulier. C’est dans le secteur d’intervention Curé-Labelle que les habitations sont perçues en moins bon état (180
des 390 répondants ont déclaré que des réparations étaient nécessaires).
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Tableau 38 – Logements privés occupés : entretien requis
Secteur d’intervention

Sous-secteur

Entretien régulier

Réparations
mineures

Réparations
majeures

Total

380

175

45

long de Chomedey

115

80

25

centre

265

95

25

Total

210

100

80

entre Notre-Dame et Perron

130

55

50

sud de Perron

80

45

30

Total

430

225

55

section nord-ouest

190

115

15

nord de Notre-Dame

130

85

25

sud de Notre-Dame

110

25

15

Quatre Vents

Curé-Labelle

Val-Martin

Cardinal

-

365

55

15

Charles-Daoust

-

190

90

0

Total RUI

-

1575

645

200

Total Laval

-

97 795

38 150

8 255

Problèmes de salubrité dans les Immeubles Val-Martin
Il est toutefois important de noter que la Société d’habitation du Québec mène actuellement une enquête relative à
des problèmes d’inﬁltration ou de dégâts d’eau dans les Immeubles Val-Martin. Ces problèmes auraient causé des
moisissures dans les bâtiments, source potentielle de problèmes de salubrité.
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Bâtiments et terrains à revaloriser
On retrouve sur le territoire 15 terrains non aménagés et inutilisés de superﬁcie variant de 37 m2 à près de
45 000 m2, dont six sont la propriété de Ville de Laval. La plupart de ces terrains sont situés dans la portion sud du
territoire ciblé pour la RUI (boulevards Notre-Dame et Perron et 73e, 74e, 75e, 79e, 80e et 81e avenues)43.
Tableau 39 – Terrains non aménagés et inutilisés
Lot

Superﬁcie géomatique (m2)

Propriétaire principal

Rue

1636252

133

Autre

Boulevard Notre-Dame

1636436

3 726

Ville de Laval

81e avenue

1636550

840

Autre

80e avenue

1636611

105

Ville de Laval

Boulevard Perron

1636628

136

Ville de Laval

Boulevard Perron

1636630

311

Autre

79e avenue

1636652

37

Autre

79e avenue

1637705

327

Autre

74e avenue

1637750

737

Ville de Laval

Boulevard Perron

1637835

375

Autre

73e avenue

1637921

691

Ville de Laval

St-Charles

1637927

43 672

Autre

Boulevard Chomedey

1637934

1 306

Ville de Laval

St-Louis
e

3601022

289

Autre

75 avenue

3974961

1 926

Autre

Boulevard Curé-Labelle
elle

De plus, dans le nord-est du territoire, l’ancienne école Annexe Mgr Laval demeure sans vocation, alors
ors que sa
s
voisine est maintenant occupée par le Centre de la petite enfance hellénique Bambins lavallois.
43

Source : Ville de Laval, occupation du sol.
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Pour rejoindre leur lieu de
travail, 400 résidents du
territoire ciblé pour la RUI
utilisent le transport en
commun, 20 la bicyclette
ou la motocyclette et 160
s’y rendent à pied.
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Infrastructures routières en bordure du territoire
Trois axes routiers majeurs
Le territoire ciblé pour la RUI est bordé, à l’ouest et au sud, par un important axe routier, le boulevard Curé-Labelle
— la portion de l’Île Jésus de la route 117, une route provinciale reliant Montréal et la frontière de l’Ontario et du
Québec — et à l’est par le boulevard Chomedey. Deux routes qui conduisent vers le sud au Pont Lachapelle dont le
débit de circulation était évalué, en 2004, à une moyenne quotidienne de 38 000 véhicules.44
Une autre artère achalandée de Laval, le boulevard Notre-Dame, traverse le territoire. Elle fait d’ailleurs ofﬁce de
démarcation entre ses parties nord et sud, où l’on retrouve une défavorisation socioéconomique plus marquée.
La forte circulation automobile affecte le sentiment de sécurité des piétons, comme l’illustre l’initiative suivante :
1 300 billets de courtoisie ont été remis, le 13 juin 2007, aux automobiles circulant sur le boulevard Notre-Dame,
entre la 75e et la 80e avenue. Les messages de sécurité, rédigés par des élèves de 5e et 6e année de l’école Les
Quatre-Vents, ont sensibilisé les conducteurs à la présence des piétons. Cette démonstration était le fruit d’une
collaboration du Comité citoyen du Centre communautaire Val-Martin et du Comité de développement local de
Chomedey.45
Six circuits d’autobus reliés aux stations de métro
Sur le boulevard Notre-Dame, on retrouve des arrêts de quatre des six circuits d’autobus desservant le territoire :
les circuits 26 et 46 conduisent au métro Montmorency, le circuit 60 au métro Cartier tandis que le circuit 66
conduit au terminus Le Carrefour46. Les résidents sont également desservis par le circuit 151, sur le boulevard
Curé-Labelle, qui conduit au métro Côte-Vertu et le 55, sur le boulevard Chomedey, au métro Henri-Bourassa. Il n’y
a aucune autre desserte de transports en commun à l’intérieur du territoire.
Un réseau cyclable non relié
Au sud du territoire, à l’angle de la 77e avenue et du
boulevard Curé-Labelle, à proximité du Bureau municipal
lavallois et de la Place des aînés, débute un court tronçon
du réseau cyclable lavallois qui s’étend, au total, sur 150
kilomètres. En site propre ou bande cyclable, il rejoint, après
avoir longé l’école Les Quatre-Vents, la piste cyclable du
boulevard Notre-Dame, toutefois rapidement interrompue.
Ce tronçon n’est relié ni aux grands axes cyclables, ni à la
Route verte, longue d’un peu plus de 32 kilomètres en sol
lavallois.

44

Source : http://mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/
ministere/recherche/12colloque/reperation.pdf

45

Source : Courrier Laval, 11 juillet 2007.
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Situé sur le boulevard Le Carrefour, entre le boulevard Daniel-Johnson et
l’autoroute 15.

Figure 4 – Réseau cyclable sur le territoire de la RUI
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Établissements institutionnels en périphérie
Établissements gouvernementaux
Les résidents du territoire doivent se déplacer à l’extérieur de celui-ci pour avoir accès aux divers services
gouvernementaux tels le CLSC du Ruisseau-Papineau (boulevard Chomedey), le Centre local d’emploi (boulevard
Daniel-Johnson) et le Centre Service Canada (boulevard Chomedey).
Les organismes dispensant des services aux nouveaux arrivants sont également situés hors du territoire : Carrefour
d’intercultures de Laval (organisme d’accompagnement situé sur le boulevard du Souvenir), les services de
francisation (Sir Wilfrid-Laurier, boulevard du Souvenir, et CISEP, boulevard Notre-Dame) et Perspective Carrière
CREL (accompagnement à l’emploi situé sur le boulevard Le Corbusier).
Équipements municipaux
Le Bureau municipal lavallois 3 est situé sur le territoire de la RUI. C’est à proximité de ce territoire que se situent la
Bibliothèque multiculturelle, le Comptoir multiservice, le poste de police de quartier, la caserne de pompiers et l’hôtel
de ville de Laval. Les résidents qui ont besoin de services psychosociaux d’urgence doivent se rendre à Pont-Viau
pour utiliser les services de l’Urgence sociale.
Installations de sport et de loisirs
Tableau 40 – Installations de sport, de loisir et de culture4748
Équipements
Parcs et aires de jeux

Territoire RUI
population : 5 515

Laval 47
population : 368 710

1

6 parcs régionaux
106 terrains de jeux
174 aires de jeux pour enfants
54 haltes, aires de repos et belvédères

Arénas

0

9 (dont 1 dans Chomedey
Sainte-Dorothée)48

Patinoires extérieures

1

50 (dont 12 dans Chomedey
Sainte-Dorothée)

Piscines

0

20 extérieures (dont 3 dans
Chomedey Sainte-Dorothée
7 intérieures

Sites de sport (soccer, football,
basketball, tennis, pétanque, etc.)
Camps de jour

3 (volleyball, basketball, pétanque)

140 (dont 43 dans Chomedey
Sainte-Dorothée)

0

13 (dont 4 dans Chomedey
Sainte-Dorothée)

Il est important de souligner la présence, en périphérie du territoire de la RUI, de l’Aréna Chomedey — l’aréna le plus
fréquenté de Laval — et de noter que les résidents ont accès à des équipements adjacents au territoire comme la
piscine Pie-X et les parcs Pie-X et Saint-Maxime qui offrent de nombreuses installations et activités de loisirs et de
sports : piscine, soccer, football, planche à roulettes, patinoire.

52

47

Source : site Internet de Ville de Laval (service vie communautaire/culture et communications).

48

Source des informations sur Chomedey-Sainte-Dorothée : Fiche analytique secteur Chomedey-Sainte-Dorothée, Commission scolaire de Laval, 9 mai 2006.

Parc des Coccinelles
Seul parc du territoire, le Parc des Coccinelles est situé sur le boulevard Chomedey à l’angle du boulevard Perron,
à proximité de l’école primaire. Avec ses installations de volleyball, de basketball et de pétanque, sa patinoire
extérieure et ses modules de jeux, il accueille les familles du territoire.
Le soir, fréquenté principalement par les jeunes, le parc devient un de « ces lieux de rassemblement [où] se
produisent des actes d’intimidation, de consommation de drogue, de taxage, de vandalisme et de criminalité49 ». Les
animateurs de la Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin, par le biais d’animations et d’intervention
dans les ruelles et les parcs de Chomedey-Est, dont celui des Coccinelles, fournissent aux jeunes l’occasion de
se réapproprier ces lieux publics pour la pratique d’activités saines.
En moyenne, ils rencontrent, durant la période estivale, 26 jeunes
chaque soir dans les parcs et ruelles.
Les effets des interventions des animateurs de la Maison dess
jeunes du Centre communautaire Val-Martin ainsi que celles du
u
Bureau municipal lavallois 3 commencent à se faire sentir alors
rss
qu’au cours de l’été 2008, des familles se sont réappropriées,
es,
s
en soirée, cet unique parc du territoire.

49

Source : Rapport annuel 2007-2008, Centre communautaire Val-Martin.
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Organismes associatifs
De nombreux organismes associatifs signalés par le Bureau municipal
lavallois 3 existent sur le territoire.

Tableau 41 – Organismes associatifs
Organisme

Secteur d’activité
Jeunesse

Girl Guides of Canada
Scouts Canada Saint-Simon
Ligue navale de Laval
Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin
Maison des enfants Le Dauphin de Laval

Femmes

Cercle des fermières de Chomedey
Laval Women’s Group

Aînés

Club de l’âge d’or Chomedey Laval
Club des aînés Les mèches d’argent de Saint-Pie-X
Place des aînés

Art visuel

Association artistique et culturelle Arts Seray

Sports

Association des joueurs de hockey Express de Laval
Club de football Les Blues de Chomedey
Club de soccer Chomedey

Loisirs

Loisirs Saint-Martin
Loisirs Saint-Maxime
Loisirs Saint-Norbert

Les résidents peuvent également participer aux activités offertes par les
centres communautaires situés à proximité du territoire de la RUI : au sud,
sur le boulevard Lévesque, le Centre communautaire Jean-Paul Campeau,
et au nord, sur le boulevard Pie-X, le Centre communautaire Saint-Joseph.
Place des aînés de Laval
En 1989, au terme d’une réﬂexion sur la qualité de vie des personnes âgées
à Laval et la place qu’elles occupent dans la collectivité, les membres de la
direction de Partage humanitaire50 ont souhaité offrir aux aînés un milieu de
vie qui leur appartienne. Soutenu par la Ville de Laval et le Conseil consultatif
des aînés de Laval, le projet s’est concrétisé en octobre 1994 alors que la
Place des aînés ouvrait ses portes. Depuis, l’organisme communautaire à
vocation régionale compte plus de 6 200 membres.

50 Aujourd’hui entreprise d’économie sociale, Partage humanitaire est une organisation dédiée à l’animation en
milieu de vie pour les personnes résidant en établissement.
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Accueillant les personnes âgées de 50 ans et plus (membres et non-membres
de Laval et de l’extérieur de l’Île Jésus), la Place des aînés offre un lieu
convivial qui favorise l’épanouissement, l’engagement et l’appartenance au
groupe par le biais d’une programmation innovatrice et diversiﬁée à tariﬁcation
accessible. Il n’a pas été possible de mesurer la fréquentation de ce centre
par les résidents du territoire de la RUI.
La Place des aînés est également le siège du Centre SCAMA (Services
communautaires et aide au maintien de l’autonomie) qui offre, sur place ou à
l’extérieur, des activités de loisirs et des repas communautaires aux aînés.
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(eau potable, eaux récréatives, sol, risques naturels ou
risques technologiques), ni aux des activités liées aux
cancers pouvant être attribuables à l’environnement.
Toutefois,
certaines
sources
potentielles
de
contamination sont constatées sur le territoire. Ainsi,
l’herbe à poux53 est présente sur le territoire comme
dans plusieurs autres secteurs de Laval. On la retrouve
en bordure des chaînes de trottoir ou sur des terrains
propices à leur développement.

Santé environnementale à documenter51
Le domaine de la santé environnementale s’intéresse
aux dangers associés aux agents chimiques,
biologiques et physiques (eau, air, sol et aliments)
présents dans l’environnement et à leurs effets sur la
santé de la population. Les principaux problèmes de
santé pouvant être associés à des facteurs de risques
environnementaux sont, notamment, les maladies
respiratoires, cardiovasculaires, entériques ou du
système nerveux, des intoxications et certains types de
cancer.
Une attention particulière doit être portée aux populations
vulnérables (nourrissons, jeunes enfants, personnes
âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires,
cardiovasculaires ou autres, selon le facteur de risque
considéré) aﬁn de ne pas les exposer à des risques
signiﬁcatifs pour la santé. Ces différentes populations
sont généralement plus sensibles aux effets des agents
chimiques, biologiques et physiques.
Signalement de moisissures dans
certains bâtiments
En ce qui a trait au territoire spéciﬁque de la RUI, au
cours des dernières années, des problèmes de salubrité
ont été signalés à la Direction de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval.
Comme mentionné plus haut, ces problèmes seraient
consécutifs à des inﬁltrations ou des dégâts d’eau
causant des moisissures dans certains bâtiments
(les Immeubles Val-Martin) et seraient pris en charge
localement.
Îlots de chaleur et herbe à poux
Jusqu’à présent, aucun impact n’a été documenté quant
aux problématiques particulières liées à la qualité de l’air
extérieur52, aux menaces d’origine environnementale

51 Les informations de cette section proviennent essentiellement de Claude Prévost,
MD, CCMF, FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire, unité santé environnementale, Agence de la santé et des services sociaux de Laval.
52 Il est à noter qu’une station d’échantillonnage de l’ozone du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est située sur le terrain de l’Aréna
Chomedey, adjacent au territoire.
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De plus, les stationnements et les grands toits, comme
ceux de centres commerciaux et d’arénas, forment
des îlots de chaleur urbains, pouvant provoquer des
températures estivales plus élevées que l’environnement
immédiat, avec des différences variant, selon les études,
de 5 à 10˚C.
Les populations habitant dans la portion sud du
territoire, en bordure du boulevard Curé-Labelle, sont
potentiellement plus touchées par ce phénomène alors
que les nombreux arbres et espaces verts aménagés
devant et derrière les habitations en atténuent les
effets dans les autres secteurs d’intervention. Aﬁn de
compenser les effets des îlots de chaleur, un projet
d’halte écocitoyenne54, à l’angle du boulevard CuréLabelle et de la 75e avenue, est actuellement à l’étude.

53 Au moins 10 % de la population lavalloise serait allergique au pollen de l’herbe
à poux.
54 Largement inspirées du troisième Plan régional quinquennal de développement
stratégique de Laval, Agir pour une région écocitoyenne, les haltes écocitoyennes sont
des initiatives de la communauté d’affaires lavalloise.

Sommaire du cadre de vie
Principale vocation du territoire, la fonction résidentielle s’exerce dans un paysage urbain hétéroclite
où dominent toutefois les édiﬁces à appartements de moins de cinq étages :
´

75 % des résidents du territoire sont locataires, à l’inverse de l’ensemble des Lavallois ;

´ les Immeubles Val-Martin occupent près du tiers de la superﬁcie du territoire et 1 200
personnes y habitent. Des problèmes d’inﬁltration d’eau ont été signalés dans un certain nombre
de bâtiments, problèmes qui auraient causé des moisissures, source potentielle de problèmes de
salubrité ;
´ 16 % des résidents du territoire ont emménagé dans leur logement en 2005. Les immigrants
représentent 34 % des nouveaux emménagés. Des familles immigrantes nouvellement arrivées
ainsi que des personnes présentant des troubles divers de santé mentale sont les clients de deux
maisons de chambres situées dans la partie sud-ouest du territoire ;
´

la majorité des habitations du territoire ont été construites avant 1970.

On retrouve sur le territoire des terrains non aménagés et inutilisés ainsi qu’un bâtiment d’importance,
l’ancienne école Annexe Mgr Laval, qui demeure sans vocation.
Les infrastructures routières sont essentiellement situées en bordure du territoire :
´ deux axes routiers majeurs le bordent tandis que le boulevard Notre-Dame, qui le traverse,
marque la séparation entre les parties nord et sud du territoire ;
´ les résidents ont accès à six circuits d’autobus (les arrêts de quatre de ces circuits sont sur
le boulevard Notre-Dame) les menant aux stations de métro ;
´ une courte piste cyclable débutant à l’angle de la 77e avenue et du boulevard Curé-Labelle,
longeant l’école primaire, n’est pas raccordée au réseau cyclable lavallois.
On retrouve peu d’établissements institutionnels (santé, emploi, services fédéraux) sur le territoire
et aucun service spéciﬁquement dédié aux nouveaux arrivants directement sur le territoire.
Le territoire compte un parc, une patinoire extérieure, trois sites de sport. C’est à proximité de
celui-ci que les résidents ont accès à la Bibliothèque multiculturelle, à l’Aréna Chomedey ainsi qu’à
la piscine Pie-X et aux parcs Pie-X et Saint-Maxime qui offrent de nombreuses installations et
activités de loisirs et de sport.
Suite aux efforts des animateurs de la Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin
ainsi que ceux du Bureau municipal lavallois 3, les familles ont commencé à se réapproprier, le
soir, le Parc des Coccinelles, un lieu de rassemblement de jeunes où se produisent des actes
d’intimidation, de consommation de drogue, de taxage, de vandalisme et
de criminalité.
On retrouve sur le territoire la Place des aînés de Laval, un organisme
communautaire à vocation régionale offrant une programmation innovatrice
et diversiﬁée à tariﬁcation accessible.
La santé environnementale du territoire demeure à documenter,
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particulièrement en ce qui a trait aux îlots de chaleur et à l’herbe à poux.

Milieu de vie

Sécurité et climat social
Sentiment d’insécurité fondé
Problèmes de prostitution et de toxicomanie
La population du territoire ciblé doit composer avec des problèmes de prostitution (10 infractions constatées par la police en 2007) et de toxicomanie
(32 infractions)55. En avril 2007, les Lavallois étaient alertés par le Courrier
de Laval qui relatait qu’une enfant de sept ans s’était piquée avec l’aiguille
d’une seringue56 souillée dénichée dans un buisson près de chez elle, sur la
79e avenue. La porte-parole du Service de police de Laval commentait ainsi
l’événement :
Plusieurs mesures sont mises de l’avant pour contrer le phénomène [des piqueries]. Par exemple, on approche les motels du secteur qui louent des chambres à
l’heure et on leur fournit des contenants pour jeter les seringues souillées.

Le même mois, un autre article du même journal soulignait l’émergence de
piqueries, depuis un peu plus de dix ans, dans le secteur des 79e, 80e et 81e
avenues, entre les boulevards Lévesque et Perron. Le responsable du poste
de police 3, responsable du territoire de la RUI, déclarait :
Les piqueries sont directement liées au phénomène de prostitution, ces femmes se droguent pour se prostituer et se prostituent pour obtenir cette drogue.
(…) Depuis deux ans, nous menons un programme spécialement pour contrer
la prostitution. Nous avons toujours travaillé en ce sens, mais quand des ﬁlles
du quartier ont commencé à se faire approcher par des clients alors qu’elles
n’étaient même pas des prostituées, nous avons compris l’ampleur que venait de
prendre le phénomène.

En octobre 2007, sept revendeurs de drogue et trois prostituées ont
été arrêtés lors des perquisitions de deux piqueries situées dans des
appartements de la 75e avenue, dont une sur le territoire ciblé, immeuble
près duquel une fusillade avait eu lieu le mois précédent.

55 L’année précédente, pour l’ensemble du territoire lavallois, 14 infractions ont été constatées en ce qui a trait à
la prostitution et 100 aux drogues et stupéﬁants. Ces données doivent être interprétées avec prudence. En effet, ces
statistiques ne représentent qu’une mesure parmi d’autres pour rendre compte de la criminalité.
56 L’Agence de la santé et des services sociaux de Laval a dressé un bilan des signalements de seringues trouvées
dans un lieu public à Chomedey. Celui-ci établit une augmentation sensible, au cours des dernières années, tant du
nombre de signalements (cinq en 2004, deux en 2005 et 2006 et sept en 2007) que de celui des seringues trouvées
(sept en 2004 et 2005, trois en 2006 et vingt trois en 2007).
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Attroupements de jeunes sous
surveillance
Le Bureau municipal lavallois 3 et
la Maison des jeunes du Centre
communautaire Val-Martin ont mené
des interventions aﬁn de réduire les
attroupements de jeunes dans les
ruelles et le parc du territoire, ainsi
qu’autour de l’Aréna Chomedey situé
à proximité. Ces rassemblements
sont des occasions d’intimidation,
de consommation de drogue, de
taxage et de vandalisme.
La présence de nombreux grafﬁtis
alarme également les résidents
tout comme celle d’itinérants,
particulièrement dans le sud du
territoire.

Milieu éducatif
Offre limitée de services à la
petite enfance
Un centre de la petite enfance
(CPE) et quatre garderies offrent au
total 307 places dont 226 places à
contribution réduite. S’ajoutent à ces
établissements, sur le territoire de la
RUI, six services de garde en milieu
familial (33 places à contribution
réduite) coordonnées par le CPE
Le Chez-moi des petits ; celui-ci est
situé à l’extérieur du territoire.

Tableau 42 – Services à la petite enfance
Établissement

Emplacement

Nombre de places

CPE hellénique Bambins lavallois

Pie-X

73

Garderie d’Enfants du Pays des
Merveilles de Laval

Curé-Labelle

80

Garderie La Belle Aventure 1993

Notre-Dame

45

Garderie L’Oasis Bout’Chou

St-Louis

37

Garderie et centre éducatif La
Bambinerie

Curé-Labelle

72

Il importe également de souligner qu’en septembre 2008, un projet a été
accordé au CPE l’Arche de Noé pour qu’il développe 60 places à contribution
réduite sur le territoire de la RUI.
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Les Quatre-Vents : l’école primaire la plus défavorisée de Laval57
C’est à la fois au cœur et en bordure du territoire qu’est située l’école primaire Les Quatre-Vents-Monseigneur
Laval58. Cette école primaire est la plus défavorisée de Laval, la seule à obtenir la cote 10 comme indice du
faible revenu et la cote 9 comme indice de défavorisation socioéconomique59. En septembre 2006-2007, l’école
Les Quatre-Vents accueillait 496 jeunes. Le tableau suivant illustre la répartition des élèves par cycle.
Tableau 43 – École Les Quatre-Vents : nombre d’élèves par cycle6061
Niveau

Nombre

%

60

Dans le bâtiment Monseigneur Laval situé sur le boulevard du Souvenir
76

Cycle 1 niveau 1

15,3 %

92

Cycle 1 niveau 2
61

18,5 %
e

Dans le bâtiment Les Quatre-Vents situé sur la 75 avenue
Cycle 2 niveau 1

96

19,3 %

Cycle 2 niveau 2

80

16,1 %

Cycle 3 niveau 1

89

17,9 %

Cycle 3 niveau 2

63

12,9 %

57

On retrouve également en bordure du territoire l’école primaire John-F. Kennedy fréquentée par des élèves anglophones de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
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Son aire de desserte comprend l’ensemble du territoire situé entre les boulevard Curé-Labelle et Chomedey et bordé au nord par l’autoroute 440.

59 L’indice de défavorisation socioéconomique a été construit en tenant compte, pour les deux tiers, de la proportion de familles avec au moins un enfant de moins de 18
ans dont la mère est sans diplôme et, pour l’autre tiers, de la proportion de familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans dont aucun parent ne travaille à temps plein.
Source : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
60 Ce bâtiment construit en 1962 obtient la cote 6. La cote de l’immeuble représente un indicateur de l’état de l’immeuble. Une école neuve aurait la cote 10. Source :
Fiche analytique du secteur Chomedey-Sainte-Dorothée, Commission scolaire de Laval, 9 mai 2006.
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Ce bâtiment a été construit en 1965 et obtient la cote 6.

Des problématiques reﬂétant
celles du territoire
Un peu plus de 20 % des jeunes
étaient des élèves handicapés
ou en difﬁculté d’adaptation ou
d’apprentissage. Pour 37,2 % des
élèves, soit 188 jeunes, le français n’était pas la langue d’usage à
la maison et 31,12 % avaient fréquenté une classe d’accueil.
En 2006, le Club des petits déjeuners du Québec a soutenu 160
jeunes. Pour sa part, le programme
des déjeuners-collations du Centre
de bénévolat de Laval rejoint 150
élèves, de deux à trois fois par semaine, l’organisme Enfant D’Abord
offre des produits de boulangerie
et Option Rive-Nord offre une quinzaine de repas du midi chaque jour.

En 2007-2008, le Centre communautaire Val-Martin, en collaboration avec
le Club Richelieu de Chomedey, a offert à 25 familles du quartier dont 60
enfants qui fréquentent le primaire et le
secondaire, une aide ﬁnancière aﬁn de
faciliter le retour à l’école des enfants.

L’école a adopté un plan de réussite
qui cible les problématiques suivantes :
´
la motivation et le sentiment
d’appartenance, visant la réduction
du taux d’absentéisme, l’augmentation du taux de réussite et la valorisation des efforts ;
´
le peu de stimulation des
élèves à leur entrée à l’école, visant
dès le préscolaire le développement
des habiletés langagières, motrices
et sociales ;
´
la multiethnicité entraînant
des difﬁcultés d’apprentissage en
français.
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Engagement profond envers
l’intégration et la réussite des
élèves
Agir autrement, Point de repère,
École au cœur de l’harmonie, Prévenir les gangs de rue, Conﬂits d’intimidation des jeunes et Québec en
forme sont autant de programmes
et d’initiatives mis en place par la
direction de l’école aﬁn de favoriser
l’intégration et la réussite des élèves.
Les élèves qui fréquentent l’école, ce
ne sont pas des élèves à problèmes,
précise Claire Côté, directrice de l’école
Les Quatre-Vents. Ce sont des enfants
qui vivent dans des conditions problématiques. Chaque début d’année scolaire, je rappelle aux enseignants qu’il
ne faut pas prévoir de matière scolaire
pendant le premier mois. Celui-ci est
consacré entièrement à l’intégration.

C’est en s’appuyant sur le sentiment d’appartenance des
élèves que le personnel de l’école Les Quatre-Vents stimule la réussite scolaire. Un sentiment d’appartenance
durable comme en témoigne le nombre signiﬁcatif de
jeunes fréquentant désormais l’école secondaire qui reviennent régulièrement saluer leur ancienne directrice.

Créée en 1962, l’école Saint-Martin, située sur le
boulevard Saint-Martin, dessert les élèves du premier
cycle du secondaire du secteur régulier et offre un enseignement spécialisé aux élèves des classes d’accueil
et ceux éprouvant des difﬁcultés d’apprentissage. En
septembre 2007, elle accueillait 1 096 élèves. Reconon-

Historique de partenariat avec la communauté
mmun
nauté
é

nue école verte Brundtland, elle a intégré l’approche
oche de
d
L’école en santé depuis 1999 en partenariat avec
e le
CLSC et a adhéré au programme AVEC en 2008.

L’établissement s’est également engagé danss le
proe pro
gramme AVEC, un programme de revitalisation de l’e
l’environnement physique et social des jeunes — l’école et
ses abords — par les jeunes eux-mêmes en association
avec leur communauté immédiate. L’acronyme reprend
les termes les plus signiﬁcatifs du programme, soit :
avenir-viable-école-communauté. C’est un programme
d’action, de coopération et d’apprentissage à une citoyenneté responsable qui s’inscrit dans le cadre d’une
éducation pour un avenir viable.
L’école ouvre ses portes à plusieurs activités de la
communauté : activités du dimanche pour les jeunes de
6 à 11 ans du Centre communautaire Val-Martin (trois
dimanches par mois, d’octobre à mai) ainsi que des activités sportives et le break dance organisé par la Maison
des jeunes du Centre communautaire Val-Martin.
Écoles secondaires à l’extérieur du territoire
Au terme de leurs études primaires, en 2007-2008,
37 % élèves de l’école Les Quatre-Vents ont poursuivi
leurs études à l’école secondaire Saint-Maxime, 25 % à
l’école secondaire Saint-Martin et 6 % au Mont-de-LaSalle et à l’école Saint-Norbert, toutes situées à l’extérieur du territoire.

L’école Saint-Maxime, créée en 1963, fait également
men
e t
partie du réseau des écoles vertes Brundtland et du
programme AVEC. Elle offre de la 3e à la 5e année du
secondaire du secteur régulier, en plus d’accueillir des
élèves de tous niveaux ayant des difﬁcultés de comportement, d’autres en insertion sociale et professionnelle
ainsi que des jeunes nouvellement arrivés au Québec
et inscrits en classe d’accueil et de francisation. Située
sur le boulevard Lévesque en bordure du parc SaintMaxime, au sud du territoire des Quatre-Vents, elle accueillait 1 809 élèves en septembre 2007.
Les élèves de l’école Saint-Maxime, usagers des circuits d’autobus des boulevards Chomedey et Labelle
et clients des épiceries et établissements de restauration situés sur celui-ci, s’attroupent plusieurs fois par
jour dans la portion sud du territoire de la RUI, attirés
également par la Récréathèque62 voisine. Avec les
élèves de l’école Saint-Martin, ce sont des centaines de
jeunes adolescents qui circulent dans les parties est et
sud du territoire, entre leur lieu de résidence, leur établissement scolaire et les lieux de loisirs (Récréathèque,
Aréna Chomedey, Parc des Coccinelles et avoisinants).
62 Située sur le boulevard Curé-Labelle, la Récréathèque est le plus grand centre de
divertissement intérieur du Québec.
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Milieu communautaire
Centre communautaire Val-Martin : au service des résidents depuis près de 20 ans
En 1990, le gestionnaire des Immeubles Val-Martin n’arrive plus à gérer ses logements, trop occupé à gérer la pauvreté et les problèmes sociaux que vivent les familles du quartier. Il décide de prendre un budget destiné à agrandir
un stationnement pour engager une personne aﬁn de voir comment il serait possible d’améliorer les conditions
de vie dans le quartier. Cette personne, c’est Manon Rousseau, l’actuelle directrice du Centre communautaire ValMartin. « Je suis travailleuse sociale de formation mais j’étais d’abord et avant tout une ﬁlle du quartier qui connaissait les gens non pas à partir de leur manque mais à partir de leur force et de leur courage. Je me suis demandée
par quoi j’allais commencer et comme je n’en n’avais pas la moindre idée, j’ai décidé de le demander aux gens du
quartier. »63
Voilà la genèse du Centre communautaire Val-Martin (CCVM), un organisme
qui vise l’amélioration de la qualité de vie individuelle, économique et sociale de la population de Chomedey-Est et des environs64. L’organisme a depuis déployé ses activités et offre des programmes d’aide à la famille et aux
jeunes.
En 2007-2008, avec son personnel et ses 77 bénévoles, dont 21 résidents
des Immeubles Val-Martin, le CCVM a offert les services suivants et a accueilli
une clientèle nombreuse et variée, dont fait état le tableau ci-dessous.
Tableau 44 – Programme d’aide à la famille du Centre communautaire ValMartin
Volet

Nombre de
personnes
Total

Sexe

Vivant à
Val-Martin

F

M

Langue maternelle
Fr

Volet enfants

239

85 111 128 142

Volet parents

254

40 219

35 159

An

Arabe

Autres

7

64

26

18

38

39

Les principales activités d’aide à la famille sont les cuisines collectives, le
programme Y’APP (Y’a personne de parfait), la préparation à la maternelle,
l’aide aux devoirs, une halte garderie avec dîners et collations en plus du petit
déjeuner offert les lundis, les mercredis ensoleillés pour briser l’isolement et
favoriser de saines habitudes de vie chez les femmes du territoire, le programme Césame, des cours de gardiens avertis, etc.

Tableau 45 – Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin :
fréquentation du local
Nombre de personnes
Total

Vivant à ValMartin

372

92

Sexe

Langue maternelle

F

M

Fr

131

241

306

An
7

Port/ Arabe Grec Créole 12Esp
14
11
16
2
30
114

Âge

1517
241

18+
17

Les principales activités offertes aux adolescents sont : sports et salle de musculation, break dance, théâtre et
chant, adoshow, club de jeux de rôles, sorties, aide aux devoirs, accès à l’Internet, soupers communautaires, etc.
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Source : site Internet du CCVM
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Le territoire desservi par le CCVM correspond à celui du CLSC du Ruisseau-Papineau.

Tableau 46 – Comptoir d’entraide du Centre communautaire Val-Martin
Nombre de personnes
par semaine
Total

Clientèle

Vivant à
Val-Martin
151

91

F

H

107

Langue maternelle

Enf

28

Fr

16

An

45

Âge

Arabe Autres

15

76

-18

15

18-29 30-54

14

27

69

55+
41

Tableau 47 – Jeunes décrocheurs de 16 à 30 ans : projet PROP (projet Relance on participe)
du Centre communautaire Val-Martin
Nombre de personnes
Total

F

Vivant à
Val-Martin
21

Sexe

9

Langue maternelle
M

8

Fr
13

An
19

Créole
0

1

Âge
Autres
1

16-17
7

18-24
9

25-30
5

Activités de concertation visant l’amélioration de
la qualité et des conditions de vie des citoyens
Le projet Relance On Participe est offert grâce à
la collaboration de Développement des ressources
humaines Canada. Ce programme permet à des
jeunes sans emploi et socialement défavorisés de
vivre une expérience de travail favorisant à la fois leur
développement personnel et l’intégration de nouvelles
compétences socioprofessionnelles. Grâce à leur travail,
le projet offre, en priorité aux personnes âgées à faible
revenu, aux personnes en perte d’autonomie temporaire
ou permanente, aux familles monoparentales et à faible
revenu et aux prestataires de la sécurité du revenu
et de l’assurance-emploi, des services d’entretien et
d’accompagnement.

Le Comité de développement local de Chomedey
(CDLC) est issu de la volonté d’organismes du milieu.
Il a pour mission d’aider les citoyens de Chomedey à
se mobiliser et à s’engager autour des enjeux de développement local par le biais de l’action communautaire
concertée en vue d’améliorer la qualité et les conditions
de vie des citoyens. Au nombre de ses réalisations,
mentionnons :
´

Cultivons la ville, des potagers communautaires ;

´
Fête des voisins, revalorisation du Parc des
Coccinelles par une activité festive réunissant petits et
grands ;
´
Donne-moi un livre, récupération de livres usagés
et distribution auprès d’organismes et de milieux de
garde d’enfants ;
´
Course de boîtes à savon, activité pour renouer
avec d’anciens plaisirs de Chomedey et créer un
sentiment d’appartenance ;
´
Sécurité des piétons, évaluation de la signalisation
des intersections non sécuritaires ;
´
Tricot 1-2-3, activité de tricot pour les aînées
confectionnant des tuques, mitaines et foulards remis
aux élèves des écoles primaires.
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porteurs d’un engagement profond enverss
l’intégration et la réussite des élèves ;
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des conditions de vie des citoyens.
64

Conclusion
Population nettement défavorisée

Paysage urbain hétéroclite

La population du territoire ciblé pour la RUI présente
une défavorisation réelle :

Le territoire ciblé pour la RUI est caractérisé par :

´
les immigrants forment 31 % de sa population.
Ils proviennent majoritairement de l’Asie et du MoyenOrient. Le quart d’entre eux sont arrivés entre 2001 et
2006 ; 555 personnes (10 % des résidents du territoire)
n’ont pas été reçus citoyens canadiens ;
´
on retrouve sur le territoire un grand nombre
de personnes seules, des personnes ayant un réseau
social et familial fragile :
´ 41 % des 2 445 ménages sont composés d’une
seule personne
´ 48 % des familles avec enfants sont
monoparentales ; 8 de ces familles sur 10 sont
dirigées par des femmes
´ 26 % des résidents sont des personnes séparées,
divorcées ou veuves

´
sa fonction résidentielle dominante dans un
paysage urbain disparate où dominent toutefois les
édiﬁces à appartements de moins de cinq étages et
dont les Immeubles Val-Martin occupent près du tiers de
sa superﬁcie et plus de 20 % de sa population y réside
(1 200 personnes). Des problèmes d’inﬁltration d’eau
ont été signalés dans un certain nombre de bâtiments,
problèmes qui auraient causé des moisissures, source
potentielle de problèmes de salubrité ;
´
la présence de terrains non aménagés et inutilisés
ainsi qu’un bâtiment d’importance, l’ancienne école
Annexe Mgr Laval, qui demeure sans vocation ;
´
des activités commerciales de proximité où se
côtoient les magasins à escompte et à rabais, des services
professionnels et de soins de santé et des services

´
37 % des résidents âgés de 15 ans et plus n’ont
aucun diplôme
d’études ;
p
´
le taux
tau
a x de
d chômage des résidents est de 9,4 %,
près du doubl
double de celui des Lavallois ;
´
transferts gouvernementaux représentent de
les trans
16 à 30 % de
des revenus des familles, selon les secteurs
d’intervention
d’intervvention ;
´
de 22 à 50 % des familles ont des revenus
inférieurs au seuil
de faible revenu, selon les secteurs
s
d’intervention.

d’alimentation et de restauration variés, reﬂet de la
diversité ethnoculturelle de sa population. Cette diversion
de l’offre alimentaire attire autant la clientèle locale que
des acheteurs en provenance des quatre coins de la ville.
C’est principalement à l’extérieur du territoire, à proximité
toutefois, que les résidents ont accès à des activités de
loisir, de sport ainsi qu’aux services gouvernementaux
et municipaux ;
´
la santé environnementale du territoire demeure à
documenter, particulièrement en ce qui a trait aux îlots
de chaleur et à l’herbe à poux ;
´
le sentiment d’insécurité de la population fondé
sur la présence de problèmes de prostitution et de
toxicomanie ainsi que des attroupements de jeunes,
occasions d’intimidation, de consommation de drogue,
de taxage et de vandalisme ;
´
la présence de l’école primaire la plus défavorisée
de Laval.
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Vie communautaire stimulante
La direction et le personnel de
l’école primaire sont porteurs
d’un engagement profond envers
l’intégration et la réussite des
élèves dans un établissement ayant
un historique de partenariat avec la
communauté.
Un milieu communautaire actif et
dynamique comprenant un centre
communautaire au service des
résidents depuis près de 20 ans et
des activités de concertation visant
l’amélioration de la qualité et des
conditions de vie des citoyens.

Orientations municipales
et régionales
mobilisatrices
Agir pour une région
écocitoyenne
Le Plan stratégique de la Conférence régionale
des élus de Laval
propose de miser
sur l’écocitoyenneté comme moteur de développement régional.
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Ensemble à Laval
L’inclusion dans la communauté s’appuie sur la philosophie d’intervention
Ensemble à Laval qui repose sur trois principes directeurs :
´
tous les citoyens de Laval sont des citoyens et des sociétaires à part
entière ; quelle que soit leur culture d’origine, ils jouissent des mêmes droits
et sont assujettis aux mêmes devoirs, dans le respect de la loi et des règles
communes ;
´
l’accès aux ressources, services et instances décisionnelles est
équitable, aﬁn que toute personne puisse apporter sa pleine contribution au
développement de la vie communautaire de son milieu ;
´
les ressources communes sont partagées en fonction de l’adhésion
à la communauté d’accueil, plutôt qu’en regard de la différence linguistique,
culturelle ou religieuse, aﬁn de favoriser un sentiment d’appartenance et
une participation harmonieuse de l’ensemble des personnes.

Politique familiale de Laval

Politique culturelle de Laval

La toile de fond de cette politique repose sur certains
enjeux cruciaux :

Parmi les valeurs qui ont guidé la Ville de Laval dans
l’adoption de sa politique culturelle, citons :

´

la conciliation famille-travail-études ;

´

la complexité de l’organisation de la vie familiale ;

´
une afﬁrmation de la ﬁerté d’être Lavallois qui se
démontre par un fort sentiment d’appartenance à son
quartier, à sa ville, à son histoire ;

´
le rôle grandissant qu’aura à jouer la famille auprès
de ses aînés dans les années à venir ;
´
l’harmonisation du rôle de la Ville de Laval avec
celui de ses partenaires ;
´
une qualité de vie équitable pour toutes les
familles lavalloises ;

´
une qualité de vie qui passe par l’amélioration du
milieu de vie culturel ;
´
une opportunité pour tous les citoyens d’accéder
à la culture sous toutes ses formes. Laval s’inscrit dans
une démarche qui vise l’inclusion culturelle.

´
l’impact des divers modèles de familles sur
l’organisation des services municipaux.
Aﬁn d’optimiser l’impact de ses actions auprès des
familles65, Laval priorise le partenariat non seulement
en créant des liens entre les institutions publiques et
privées, mais aussi en participant activement à la création
de projets favorisant un développement harmonieux de
la famille.

65 La déﬁnition de la famille que la Ville de Laval a adoptée se veut rassembleuse
et élargie. Elle s’appuie sur le principe d’inclusion aﬁn de permettre à toutes les familles, sans distinction, de se sentir accueillies et respectées dans la communauté.
La famille est la cellule de base de la société et le lieu d’apprentissage, d’interaction,
de socialisation et de développement des individus. Cette relation parent(s)-enfant(s)
se traduit dans notre communauté par différents modèles : famille traditionnelle pèremère-enfant(s), monoparentale, homoparentale et recomposée. S’ajoute à ces modèles
la famille dite élargie (ascendants, descendants) dans la mesure où elle exerce une
action sur le noyau de base. Dans tous les cas, elle réunit des générations qui évoluent
et interagissent entre elles. Cette déﬁnition englobe également les personnes vivant
seules, qui peuvent entretenir des liens avec leur famille sans nécessairement habiter
sous le même toit.
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Annexe 1
Collaborateurs
Partenaires et organismes du milieu ayant contribué à la
rédaction de ce portrait
p
:
Agence de la santé et des services sociaux de Laval,
Direction de la santé publique
Centre de santé et des services sociaux de Laval
Centre communautaire Val-Martin
Commission scolaire de Laval
Corporat
a ion d’habitation de
de Laval
La
aval
Corporation
Centre de la petite enfance Le Chez-moi des petits
École Les Quatre-Vents
Quat
a re-Vents
Emploi-Québec, Direction régionale de Laval
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction
régionale de
d Laval, des Laurentides et de Lanaudière
Place des aînés
Société d’habitation
d’habita
t tion du Québec
Ville de Laval, Bureau municipal lavallois
Ville de Laval, Service d’urbanisme
Ville de Laval, Service de protection du citoyen
Ville
Vi
V
lle de Laval, Service de la vie communautaire,
communautaaire,
de la culture et des communications
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