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INTRODUCTION
Depuis quelques années, plusieurs organismes du
milieu sociocommunautaire lavallois et la Ville de Laval
observent divers phénomènes liés à la défavorisation
matérielle et sociale dans le secteur ouest de Laval.
L’indisponibilité des données précises sur le territoire
de Laval-Ouest et de Fabreville-Ouest rendait difficile la
caractérisation de cette défavorisation. Les intervenants
du milieu ont ainsi jugé pertinent de produire un
portrait spécifique au secteur, d’autant plus que les
données du recensement 2016 offraient la possibilité
d’y intégrer des données relativement récentes et
localisées.
Un comité de travail constitué de représentants d’une
instance de concertation locale (Forme ta vie) et de la
Ville de Laval s’est formé et a mandaté Convercité pour
produire un portrait-diagnostic du secteur de
Laval-Ouest
et Fabreville-Ouest.
Le portrait diagnostic se compose en deux parties :
Partie 1 : Portrait du territoire se déclinant en quatre
principaux éléments:
• Le contexte urbain ;
• Le contexte social comprenant les données
du recensement 2016 ;
• Le climat social, qui appert à l’organisation et à la
dynamique du milieu communautaire et à la nature de
l’offre de services aux citoyens du secteur à l’étude ;
• Les perceptions et les attentes des organismes locaux.
Partie 2 : Diagnostic du territoire afin d’évaluer les
forces, faiblesses, opportunités et contraintes du
secteur et d’identifier le potentiel d’une revitalisation
urbaine intégrée (RUI).
Le présent document fait d’abord état du mandat et de
la méthodologie employée, puis présente les résultats du
portrait et du diagnostic. Une recommandation quant à
la pertinence d’une RUI dans ce secteur est formulée à la
fin du document.

9
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RAPPEL
DU
MANDAT
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des milieux dynamiques et organisés,
qui pourront porter le projet.
Les objectifs identifiés dans le cadre d’une
démarche de RUI sont les suivants1 :
• Améliorer les conditions sociales et
économiques de la population du secteur ;
• Agir sur les facteurs qui engendrent
la pauvreté ;
• Agir sur le cadre bâti pour améliorer
le milieu physique (aménagements urbains,
logements, infrastructures, transports,
espaces verts, équipements collectifs, etc.) ;

Approche de la RUI
La revitalisation urbaine intégrée (RUI)
est une démarche collective qui vise
l’amélioration des conditions de vie des
citoyens en vue de réduire les inégalités
sociales. Elle vise à agir sur les dimensions
économiques, environnementales et sociales
pour favoriser l’équité, l’amélioration de la
qualité du milieu de vie, la viabilité des projets
et le développement durable. Elle s’opère de
manière concertée et intégrée dans plusieurs
domaines et permet de concentrer et de
coordonner l’action des pouvoirs publics,
communautaires et privés. Les actions mises
de l’avant sont basées sur la participation
citoyenne, la mobilisation de l’ensemble des
acteurs du milieu, ainsi que le partenariat.
Pour en faire un outil pratique et productif,
la RUI doit être mise en œuvre dans

1

Divay et al. (2006).

• Agir dans une optique de
développement durable ;
• Favoriser la mise en œuvre et le suivi
des actions planifiées par les citoyens
et les instances qui les représentent.
La production d’un portrait de territoire est
une étape essentielle à l’engagement d’un
projet RUI puisqu’il consiste à mieux connaître
les enjeux du territoire, les besoins de sa
population et à le caractériser sur le plan
sociodémographique et communautaire.
Pour qu’un projet RUI ait lieu, il doit
minimalement répondre aux critères suivants :
• Présence d’une défavorisation sociale et
matérielle sur le territoire, dont une certaine
désuétude du cadre bâti ;
• Démonstration de besoins sociaux,
économiques et environnementaux
sur le territoire ciblé .
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• Présence d’une concertation d’organismes
sur le territoire qui pourront porter
le projet RUI.

Contexte de la démarche de RUI
à Laval-Ouest – Fabreville-Ouest
Depuis quelques années, des acteurs
communautaires et de la santé, ainsi que
la Ville de Laval observent dans l’ouest de
Laval des enjeux de défavorisation matérielle
et sociale. Le secteur identifié par ces
acteurs inclut une portion de Laval-Ouest
et de Fabreville-Ouest, dont certains milieux
riverains ont été inondés au printemps 2017.
Des difficultés d’accès aux services de
santé, d’éducation et d’employabilité ont
été soulevées par un nombre d’entre eux.
Mentionnons également comme enjeux l’accès
au transport en commun, les déficiences au
niveau des aménagements du domaine public
et l’accès à des services de santé de proximité.
De même, il y a un nombre insuffisant de
ressources dédiées à l’accompagnement et
au soutien des personnes défavorisées. À la
lumière de ces enjeux, il devenait souhaitable
pour les intervenants du milieu de réaliser un
portrait de la situation.
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déjà de nombreux partenaires locaux en a
coordonné la réalisation. Un comité de travail
composé de représentants de Forme ta vie et
de la Ville de Laval a encadré la réalisation
de ce portrait-diagnostic. Son rôle était de :
• Soutenir les travaux de Convercité dans
la réalisation du portrait-diagnostic ;
• Participer à des rencontres de travail
avec Convercité ;
• Assurer un rôle-conseil dans l’analyse
du portrait ;
• Fournir à Convercité toute documentation
pertinente.
Le rôle de Convercité a été de produire un
portrait-diagnostic du secteur à l’étude. Dans
un premier temps, en analysant les données
urbaines et sociodémographiques disponibles,
en produisant une revue de littérature et en
révélant les perceptions et les attentes du
milieu, Convercité a produit un portrait du
territoire. Ce portrait correspond en quelque
sorte à une photographie du secteur, en un
temps donné. Celui-ci est constitué de quatre
analyses complémentaires :
1- Le contexte urbain ;
2- Le contexte socioéconomique ;

Objectifs du mandat

3- Le climat social ;

Pour le secteur de Laval-Ouest et FabrevilleOuest, les intervenants locaux ont souhaité
réaliser un portrait-diagnostic du territoire et
de sa population dans le but d’évaluer
la pertinence d’y réaliser une démarche RUI.
La Ville de Laval a reçu le soutien financier du
Fonds d’initiative et de rayonnement de
la Métropole (FIRM) du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du Territoire
pour la réalisation de ce portrait-diagnostic.
Le regroupement Forme ta vie qui représente
une instance de concertation et qui rejoint

4- Les perceptions et les attentes du milieu.
Convercité a produit, dans un deuxième
temps, un diagnostic qui misait sur
l’interprétation des données du portrait. Ce
diagnostic comprend une analyse des forces,
faiblesses, opportunités et contraintes. Une
recommandation sur le potentiel d’un projet
RUI a également été proposée, à savoir si les
résultats répondent favorablement ou non aux
critères d’une démarche RUI et de formuler, s’il
y a lieu, une proposition quant
au périmètre à considérer.
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MÉTHODOLOGIE
ET ACTIVITÉS
RÉALISÉES
Les méthodes développées par Convercité
ont été multiples. Dans un premier temps,
il a été prioritaire d’observer les enjeux
avec les intervenants au cours d’une visite
de terrain. Convercité a ensuite procédé à
une revue de la littérature existante afin de
comprendre le contexte historique, social,
municipal et environnemental. Une analyse
du contexte urbain a été réalisée à l’aide de
la documentation mise à sa disposition, de
cartes historiques et satellites, d’observations
sur le terrain et de photos. Une analyse des
données sociodémographiques a été réalisée
à partir des données du recensement 2016
de Statistique Canada et de données
locales. Une recension des organismes, des
ressources et des services à Laval-Ouest
et Fabreville-Ouest a permis de dégager
des constats sur la dynamique
communautaire et sur le climat social du
secteur. Enfin, une étude des perceptions
et des attentes du milieu a été alimentée
par des rencontres individuelles et de
groupes, avec les intervenants locaux.
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Visite de terrain et marche exploratoire
Le comité de travail encadrant la démarche
de portrait-diagnostic du territoire à
l’étude pour une RUI à Laval-Ouest —
Fabreville-Ouest a organisé une visite
guidée du territoire en autobus, le 8 août
2017. Cette visite avait pour objectif de
présenter à l’équipe de Convercité certaines
caractéristiques du territoire et s’est
concentrée autour des éléments suivants :
• La localisation des organismes, écoles
et autres infrastructures communautaires,
culturelles et de loisirs ;
• La localisation des parcs, espaces verts
et espaces publics ou privés ;
• Les lieux présentant des opportunités
de revitalisation ;
• Les milieux naturels ;
• Les berges au nord du territoire ;
• Les secteurs inondés au printemps 2017 ;
• Les secteurs considérés comme
problématiques ou difficilement accessibles
sur le plan du transport collectif ou actif ;
• Les secteurs défavorisés au plan matériel
ou social ;
• Les secteurs considérés non sécuritaires.
Cette visite du territoire a permis, d’une part,
de compléter l’analyse urbaine, et d’autre part,

2

C.f. section Références bibliographiques
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a facilité la compréhension de la dynamique
sociale et communautaire du milieu. La visite
de terrain était animée par le BML 4 de la
Ville de Laval et Forme ta vie. Les organismes
présents étaient :
• CISSSL ;
• Convercité ;
• Forme ta vie ;
• TRIL (Travail de Rue Île de Laval) ;
• Ville de Laval.

Revue de littérature
Une vingtaine de documents ont été
analysés afin de prendre connaissance
des enjeux et des intentions des acteurs
du milieu à Laval-Ouest et FabrevilleOuest2. Parmi ces documents, mentionnons
notamment des documents de planification,
tels que le Schéma d’aménagement et
de développement révisé (SADR) de la
Ville de Laval et la Politique régionale de
développement social (PRDS) de Laval.
Ces documents comprenaient également
des plans d’action, des rapports de
consultation et des statistiques locales
provenant des organisations du milieu,
des études ou des portraits sectoriels.

14
14

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude
Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

Analyse des données sur
le territoire et cartographie
Plusieurs données additionnelles et cartes
ont été fournies à Convercité, notamment par
le Service de l’urbanisme de la Ville de Laval,
afin de dresser un portrait du contexte
urbain. Ces données ou cartes pouvaient,
à titre d’exemple, concerner les territoires
inondés en 2017, le rôle foncier, des cartes
situant les équipements de loisirs, de
l’occupation du sol ou des cartes historiques
et satellites.

Analyse des données
sociodémographiques
L’objectif de l’analyse des données
sociodémographiques est de mettre en
lumière les grandes caractéristiques de la
population en s’intéressant particulièrement
aux données qui révèlent des enjeux en
matière de pauvreté et d’exclusion sociale. Le
portrait s’articule autour de huit thématiques :
la population et les ménages, le logement,
l’immigration, la scolarité, le transport et
la mobilité, le revenu ainsi que l’activité et
l’emploi. Le choix des indicateurs analysés
a été validé par la Ville de Laval et s’appuie,
à la fois sur la littérature scientifique et la
méthodologie employée par des études
similaires. Ceux-ci peuvent être caractérisés
comme suit :
• Des indicateurs généraux visant
à mieux documenter la situation
sociodémographique de la population
du territoire ciblé ;

3

• Des indicateurs spécifiques qui font l’objet
d’une attention particulière parce qu’ils
permettent d’appréhender des enjeux liés
à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Les données du recensement 2016
ont été considérées pour l’analyse
sociodémographique. Ces données ont été
comparées avec l’année 2006 et lorsque
possible avec l’année 2011.
Une analyse différenciée selon les sexes
(ADS)3 a été effectuée afin de mettre
en lumière les écarts observés entre les
hommes et les femmes, et ce, en fonction
de la disponibilité des données. De plus, les
données ventilées par sexe ont été intégrées
dans les tableaux lorsque l’analyse démontrait
des différences significatives entre les
hommes et les femmes.

L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) est un processus d’analyse favorisant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes
par l’entremise des orientations et des actions des instances décisionnelles de la société sur les plans local, régional et national.
Repéré à : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=29
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Rencontres avec
les intervenants du milieu
Afin que le portrait-diagnostic reflète les
enjeux vécus sur le territoire, il est apparu
important de consulter les parties prenantes
du milieu.
En effet, ces acteurs ont une fine
connaissance des enjeux sur le terrain et
une expertise qu’on ne peut retrouver dans
l’analyse de données. Ces rencontres ont
permis de valider et de bonifier le diagnostic
préliminaire du secteur et de comprendre
la dynamique locale et le climat social du
quartier. Les activités suivantes ont été
réalisées :
• Une rencontre de groupe avec des membres
de l’organisme de concertation locale
Forme ta vie a eu lieu le 21 septembre 20174.
Cette rencontre a permis d’identifier les
principaux enjeux auxquels les parties
prenantes sont confrontées à Laval-Ouest
et Fabreville-Ouest.
• Une rencontre de groupe avec des
intervenants membres du Comité
services aux jeunes adultes dans l’Ouest
a été organisée le 16 octobre 20175. Cette
rencontre a permis de mieux définir les
enjeux auxquels les jeunes en difficulté
de Laval-Ouest sont confrontés.
• Des sondages individuels sur l’offre
de services et la caractérisation de la
clientèle des organismes communautaires
ont été administrés lors de ces deux
rencontres de groupes.

4

Voir en annexe la liste des présences pour cet événement

5
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• Neuf entretiens individuels auprès de
parties prenantes stratégiques ont été
menés en octobre et en novembre 2017.
Ces rencontres ont permis de mieux
comprendre certains enjeux spécifiques
sur le territoire liés à des thématiques
particulières (sécurité alimentaire, écoles,
loisirs, milieu des affaires, logement, etc.) et
se sont déroulées avec des représentants
des organisations suivantes :
——Bureau municipal lavallois 4 (BML 4) ;
——Service de l’organisation communautaire,
de la Direction de santé publique du
Centre intégré de santé et de services
sociaux de Laval (CISSSL) ;
——Poste de quartier 4 (PDQ 4) ;
——Comité d’action en sécurité alimentaire
de Laval (CASAL) ;
——Aide aux personnes âgées défavorisées
ou handicapées de Laval (APADHL) ;
——Direction de l’école Fleur-de-Vie,
Pavillon 1 ;
——Office municipal d’habitation
de Laval (OMHL) ;
——Pharmacie Jean Coutu ;
——Ferme Marineau.
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1
LE CONTEXTE
URBAIN
L’analyse du contexte urbain repose sur
des données qui ont été fournies par la
Ville de Laval et les membres du comité de
suivi. Elle s’appuie également sur la visite
de terrain, sur la revue de littérature et une
recherche documentaire. Cette analyse fait
ressortir la localisation du territoire, ainsi que
son contexte historique, l’utilisation du sol,
l’environnement, le secteur menacé par les
inondations, la mobilité et les équipements
communautaires. Cette section se termine
par une synthèse des faits saillants.
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1.1 Localisation du territoire à l’étude
Le territoire à l’étude est situé à l’extrémité
nord-ouest de la Ville de Laval et comprend
Laval-Ouest ainsi que l’ouest de Fabreville.
Afin d’en faciliter l’analyse, ce territoire a été
défini par un comité de travail, notamment
à partir des limites des aires de diffusion
du Recensement 2016 de Statistique
Canada. Le parc Laval-Ouest a été ajouté,
sans l’aire de diffusion dont il fait partie,
car il s’agit d’un équipement important
fréquenté par les résidents des environs. Cet
ajout n’a pas d’incidence sur les données
sociodémographiques.
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Plus spécifiquement, le territoire à l’étude
est délimité au nord par la rivière des Mille
Îles, entre la rue Bellemare et la 1re Avenue.
Au sud, les limites du territoire suivent la
délimitation des aires de diffusion. Cette limite
suit notamment le boulevard Sainte-Rose, la
74e Rue, la rue Antoine-Blondin, la rue Troyat,
le boulevard Dagenais, la rue Panneton et de
nouveau le boulevard Sainte-Rose. Ainsi, le
territoire à l’étude inclut la plupart des aires
de diffusions situées de part et d’autre des
boulevards Sainte-Rose et Arthur-Sauvé.
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2 % - 12 %
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18 % - 25 %
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Figure 1 / Localisation du territoire à l’étude (Source : Ville de Laval, 2017)
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FIGURE 2 /
LIMITE DES EX-VILLES ET DES
BML À L’ÉCHELLE DE LAVAL
SOURCE : VILLE DE LAVAL, 2017
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Avant la fusion des 14 municipalités qui
constituaient le comté de Laval en 1965,
ce territoire était partagé par les Villes de
Laval-Ouest et de Fabreville. Ces entités sont
encore souvent employées par la population
pour décrire les quartiers de Laval.
La Ville de Laval offre des services à ses
citoyens en lien avec la culture, les loisirs,
les activités physiques et la vie communautaire
par le biais de ses Bureaux municipaux
lavallois (BML). Les BML sont notamment
responsables de l’animation de la vie locale
en partenariat avec les organismes du milieu.
Le territoire de la ville de Laval est partagé
entre six BML. Le territoire à l’étude fait partie
du BML 4, qui dessert aussi les quartiers de :
Sainte-Dorothée, Laval -Les Îles,
Laval-sur-le-lac et Fabreville-Ouest.
Le pont Arthur-Sauvé franchit la rivière des
Mille Îles et relie la Ville de Saint-Eustache à
Laval-Ouest. De nombreux commerces sont
situés de l’autre côté du pont, au cœur du
noyau historique de Saint-Eustache. La Ville
de Deux-Montagnes est également située
près du territoire à l’étude, de l’autre côté
de la rivière des Mille Îles.
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LA VILLE DE LAVAL
OFFRE DES
SERVICES À SES
CITOYENS EN LIEN
AVEC LA CULTURE,
LES LOISIRS,
LES ACTIVITÉS
PHYSIQUES
ET LA VIE
COMMUNAUTAIRE
PAR LE BIAIS DE
SES BUREAUX
MUNICIPAUX
LAVALLOIS (BML).
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1.2 Histoire et évolution du cadre bâti

le territoire à l’étude, ce graphique fournit tout
de même des indications intéressantes sur les
tendances historiques des mises en chantier.

Le graphique ci-dessous illustre les années
de construction des unités résidentielles
inscrites au rôle foncier. Ces données ne
présentent pas nécessairement le nombre
total d’unités construites à chaque année,
car les informations du registre foncier ne
concernent que les unités existantes en 2017.
Ainsi, le graphique ne tiendrait pas compte
d’une unité qui aurait, par exemple, été
construite en 1910, puis démolie en 2010.
Étant donné qu’il n’y a pas eu de grandes
catastrophes ou de démolitions massives sur

Seulement 18 unités résidentielles encore
présentes sur le territoire ont été construites
avant 1920, ce qui confirme la vocation
agricole du secteur avant l’avènement
de l’automobile. À partir de 1925, le
développement du territoire s’accélère
et atteint un sommet au début de la
Seconde Guerre mondiale. Par la suite,
le nombre d’unités construites diminuera
considérablement entre 1950 et 1965.

ANNÉE DE CONSTRUCTION DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES
400
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Figure 3 / Graphique de l’évolution du cadre bâti. Source : Ville de Laval, (2017). Rôle foncier de Laval.
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1.2.1 Milieu rural (1770-1910)
Le peuplement de l’île de Laval débute lors
de la seconde moitié du XVIIe siècle. La
colonisation de l’île connait un véritable essor
seulement à partir de 1701, après la signature
de la Grande Paix de Montréal qui met fin
à une guerre entre Français et Iroquois6. Le
développement de l’île se fait à partir des cours
d’eau, laissant le centre de l’île inhabité. En 1740
est fondée la paroisse de Sainte-Rose-de-Lima.
La plus ancienne résidence encore présente
sur le territoire à l’étude a été construite en
1770 et existe toujours sur le territoire7.
Vers 1739, la seigneurie des Mille Îles
(aujourd’hui Saint-Eustache) accueille ses
premiers colons qui s’installent à la jonction
de la rivière du Chêne et de la rivière des Mille
Îles. Cinquante ans plus tard, la paroisse de
Saint-Eustache devient l’une des plus peuplées
du Bas-Canada8. En 1850, un pont reliant l’île
de Laval à Saint-Eustache est construit.
Tel qu’illustré par la Figure 4, le territoire
à l’étude se développe principalement
autour des boulevards Sainte-Rose et
Arthur-Sauvé. Jusqu’en 1910, aucune rue
n’est encore aménagée autour de ces deux
axes fondateurs. Un cours d’eau occupe
une grande partie de ce qui deviendra
Laval-Ouest.
En ce qui concerne la typologie des
bâtiments, il n’existe aujourd’hui que très peu
d’immeubles plus anciens que les chalets
d’été construits à l’époque de Plage Laval.
De style varié, ces immeubles se distinguent
par leur aspect rural et champêtre.

Figure 4 : Carte topographique de l’ouest de Laval
et de Saint-Eustache, 1909 Source : BANQ, (1909).
Carte topographique du Canada à l’échelle 1 :63 360. 31-H-12, Laval.
Repéré à : http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
details/52327/2244801

Figure 5 : Typologie de l’époque rurale, cottage vernaculaire.
Source : Google Street View

6

Ville de Laval. Histoire et Patrimoine. Repéré à : https://www.laval.ca/histoire-et-patrimoine/Pages/Fr/origines-a-1854.aspx

7

Ville de Laval. (2017). Rôle foncier de Laval.
 Ville de Saint-Eustache. (2018). Historique de la ville. Repéré à : https://www.saint-eustache.ca/mairie-portrait-de-la-ville/historique-de-la-ville

8

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

1.2.2 Plage-Laval (1910-1951)
Au début du XXe siècle, les progrès réalisés
dans le domaine des transports motorisés
favorisent le développement de zones de
villégiature en périphérie de Montréal. Une
compagnie immobilière américaine, Warren
& Arthur Smadbeck, saisit cette opportunité
et achète, en 1926, une terre sur l’île de
Laval, en bordure de la rivière des Mille Îles,
dans le but de développer un village d’été
composé principalement de chalets. En
quelques années, un quartier de villégiature
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est construit et prend le nom de Plage-Laval9.
En 1929, soit seulement trois ans plus tard,
la compagnie Warren & Arthur Smadbeck
abandonne le projet et cède à l’association des
propriétaires l’ensemble du domaine public et
des infrastructures, à condition que celle-ci
soit remise à une éventuelle municipalité10.
Le 23 mai 1930, le village de Plage-Laval
devient une municipalité et se détache
officiellement de la paroisse de Sainte-Rose11.
Cette année-là, Plage-Laval compte
280 résidents permanents, principalement

Figure 6 / Carte topographique de l’ouest de Laval et de Saint-Eustache, 1944. Source : BANQ, (1944). Carte topographique du Canada
à l’échelle 1 :63 360. 31-H-12, Laval. Repéré à : http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244979

9
10
11

L’envol. (2016). De Plage Laval à Laval-Ouest, p.9-13
Idem
Ville de Laval. Des origines à 1854. Repéré à : https://www.laval.ca/histoire-et-patrimoine/Pages/Fr/origines-a-1854.aspx
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des cultivateurs, et durant l’été, près de
5 000 vacanciers occupent les chalets
dispersés à proximité du rivage de la rivière12.
Le 19 février 1932, Plage-Laval change de
statut et devient une municipalité en vertu
de la Loi, constituant en corporation la Ville
de Plage-Laval. Lors de cette période, le
boulevard Sainte-Rose constitue la frontière
sud de la municipalité.
Tel que le démontre la carte en 1944
ci-dessous, Plage-Laval est l’un des secteurs
les plus développés de l’ouest de l’Île.
Des résidences et des rues résidentielles
ont été construites au nord du boulevard

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

LE 19 FÉVRIER
1932, PLAGE-LAVAL
CHANGE DE STATUT
ET DEVIENT UNE
MUNICIPALITÉ
EN VERTU DE LA
LOI CONSTITUANT
EN CORPORATION
LA VILLE DE
PLAGE-LAVAL.

Figure 7 / Carte postale de la plage de Laval-Ouest vers 1950. Source : Collection d’archives privées du Service du greffe, Ville de Laval.

12

L’envol. (2016). De Plage Laval à Laval-Ouest, p.9-13
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Sainte-Rose et l’ancien cours d’eau, visible
sur la carte de 1909, paraît avoir disparu,
bien qu’aucune résidence n’ait été construite
dans son emprise.

Les murs extérieurs sont généralement
recouverts de bardeau d’amiante,
de bardeau de bois, de planche à clin
ou de planche à feuillure.

Les chalets d’été représentent des legs
des secteurs développés à l’époque de
Plage- Laval. Il s’agit d’immeubles
généralement d’un étage, sans fondation
et avec des toits à versant. L’esthétisme du
bâtiment et la qualité de la construction
varient en fonction de la richesse des
premiers habitants. Plusieurs de ces
immeubles ont été transformés au fil du
temps, notamment afin de mieux les isoler
et de les rendre habitables en hiver.

Les maisons de type Boomtown sont peu
répandues dans le secteur à l’étude, mais
sont très communes à Laval. Il s’agit d’un
style très important au début du XXe siècle.

Figure 8 / Chalets d’été à l’époque de Plage-Laval.
Source : Google Street View

Figure 9 / Résidence de type Boomtown à l’époque de Plage-Laval.
Source : Google Street View

Les maisons de style Boomtown sont
caractérisées par leur volumétrie. Il s’agit
généralement de bâtiment de 2 étages de
forme rectangulaire ou carrée avec un toit
plat ou à faible pente vers l’arrière.
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Figure 10 / Bungalow typique de l’époque de l’après-guerre. Source : Google Street View

1.2.3 Laval-Ouest (1950-1965)
En 1950, la Ville de Plage-Laval agrandit
considérablement son territoire en annexant
des terres situées au sud du boulevard
Sainte-Rose, le long du boulevard
Arthur-Sauvé. L’ajout de ce territoire permet
à la Ville de poursuivre son développement
résidentiel et donne l’accès aux services
municipaux à certains cultivateurs. 25 %
du parc résidentiel du territoire à l’étude
a été construit entre 1945 et 1960, ce qui
témoigne du développement rapide que
connaît Laval-Ouest durant cette époque.
La disponibilité des terrains favorisée
par l’agrandissement du territoire de la
municipalité peut expliquer la croissance
rapide de la population.
Un hôtel de ville est construit en 1950
au coin de la 24e Rue et de la 35e Avenue.
Le service des travaux publics, les pompiers
et les policiers sont également logés dans
ce nouvel édifice.

13

L’envol. (2016). De Plage Laval à Laval-Ouest, p.9-13

En 1951, Plage-Laval change de nom et
devient Laval-Ouest. Son territoire s’agrandit
de nouveau en 1965 avec l’ajout des terres
situées entre le boulevard Dagenais et le rang
Saint-Antoine. En 1963, Laval-Ouest compte
6 500 habitants permanents. Durant l’été,
on dénote une augmentation de la population
se situant entre 1 500 et 2 000 personnes.
La diminution importante du nombre de
résidents saisonniers (ils étaient environ 5 000
en 1930) témoigne de la perte graduelle
de la vocation de lieu de villégiature et de
la transformation graduelle des chalets en
résidences permanentes.
Comme dans beaucoup de quartiers à Laval
et au Québec en général, les années d’aprèsguerre sont marquées par le développement
rapide de la banlieue et des bungalows.
Plusieurs bungalows sont présents sur
le territoire et leur style architectural
évolue au fil des années. Il s’agit, pour la
plupart, d’immeuble d’un étage, de forme
rectangulaire, avec un sous-sol habitable.
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1.2.4 Laval (1965 à aujourd’hui)
Dès la fin des années 1950, l’île Jésus devient
l’une des régions les plus populeuses du
Québec et son dynamisme économique
ne paraît pas être sur le point de s’essouffler.
Cependant, l’existence de 14 villes sur un
territoire d’à peine 240 kilomètres carrés est
perçue par certains élus municipaux comme
un obstacle au développement harmonieux
de l’île Jésus14. Les responsabilités des
municipalités en matière de services publics
ne cessent d’augmenter et certaines d’entre
elles peinent à les assumer pleinement. De
plus, les nombreuses frontières municipales
complexifient la gestion des services offerts
à plus grande échelle, comme le transport
en commun.

29

C’est dans ce contexte particulier que
le 6 février 1964, le ministre des Affaires
municipales du Québec annonce la création
de la Commission d’étude sur les problèmes
intermunicipaux de l’île Jésus. La Commission
conclut son rapport en recommandant
deux options, dont la fusion de toutes
les municipalités du territoire en une seule
ville. Un référendum local est tenu et 83%
rejettent la fusion. Malgré les résultats des
consultations, le 6 août 1965 l’Assemblée
législative du Québec décrète la naissance
de la Ville de Laval. Ainsi, 14 municipalités sont
fusionnées puis subdivisées en huit quartiers :
Chomedey, Laval-Ouest, Sainte-Rose, Vimont,
Laval-sur-le-Lac, Saint-Martin, Duvernay,
Saint-François15.
Concernant le secteur à l’étude, le nombre
de mises en chantier subit un ralentissement
lors des années 196016, avant de connaître
un rebond important entre 1975 et 1995.
La majorité des résidences construites au
cours de cette période sont situées au sud
du boulevard Sainte-Rose, particulièrement
entre le boulevard Dagenais et la 80e Rue.
Le nombre élevé de mises en chantiers lors
de ces années s’explique, en partie, par la
disponibilité des terrains à développer.

Figure 11 / Carte topographique de l’ouest de Laval
et de Saint-Eustache, 1980
Source : BANQ, (1980). Carte topographique du Canada
à l’échelle 1 :50 000. 31-H-12, Laval.
Repéré à : http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine

14

Fortin, Jean-Charles, J. Saint-Pierre et N. Perron. (2008). Histoire de Laval, p. 224

15

Fortin, Jean-Charles, J. Saint-Pierre et N. Perron. (2008). Histoire de Laval, p. 224-228

16

Ville de Laval. (2017). Rôle foncier de Laval

Seulement 15 % des unités résidentielles du
territoire à l’étude ont été construites entre
1995 et 2017. Étant donné que la majorité des
grands terrains ont déjà été urbanisés, les
nouvelles constructions sont, pour la plupart,
dispersées sur le territoire et aménagées sur
des enclaves plus complexes à développer.
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LES IMMEUBLES
RÉSIDENTIELS DE
TYPE WALK-UP SE
DISTINGUENT DES
APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
PAR L’ABSENCE
D’ASCENSEUR.
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Figure 13 / Immeuble à appartements. Source : Google Street View

Figure 12 / Résidence de type unifamiliale ou semi-détachée.
Source : Google Street View

Figure 14 / Immeubles de type « Walk-up ».
Source : Google Street View

La maison unifamiliale, qui est une évolution
du bungalow, a été la forme d’habitation de
l’époque la plus récente. Elle se distingue
de son prédécesseur par son année de
construction plus récente, la taille de son
terrain souvent réduite et la présence d’un
deuxième étage. Le semi-détaché est
généralement une variation plus abordable
de ce type d’habitation. Les secteurs où
ce type d’habitation a été développé sont
généralement caractérisés par l’uniformité
des matériaux et des formes de bâtiments.

Pratiquement absents du paysage du
territoire d’étude, les seuls immeubles
à appartements du territoire sont situés
sur le boulevard Saint-Rose, en bordure
de la rivière des Mille Îles. Les Appartements
de la Rive sont une résidence pour aînés
comptant 317 logements.
Les immeubles résidentiels de type Walk-up
se distinguent des appartements résidentiels
par l’absence d’ascenseur. Ce sont de petits
immeubles locatifs qui ne dépassent pas
trois étages et qui sont souvent distribués
autour de larges stationnements réservés
aux résidents. Ils ne sont pas très nombreux
dans le secteur Laval-Ouest-Fabreville-Ouest ;
quelques-uns sont situés sur la 2e Rue et
les boulevards Sainte-Rose et Arthur-Sauvé.
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1.3 Utilisation du sol
Les données compilées pour l’analyse
de l’utilisation du sol proviennent du rôle
d’évaluation foncière de la Ville de Laval. Pour
chaque unité d’évaluation, l’usage du terrain
ou du bâtiment est consigné à l’aide du Code
d’utilisation des biens-fonds (CUBF). Le CUBF
a été élaboré par le Gouvernement du Québec
afin d’assurer une identification uniforme des
différents usages sur le territoire québécois 17.
Constitué d’un code à quatre chiffres
(ex. : 1 000 pour logement), le CUBF permet
d’identifier très précisément les usages et
chaque chiffre du code représente un niveau
de précision. Par exemple :
6
62
623

= Services
= Service personnel
=	Salon de beauté, de coiffure
et autres salons
6232 = Salon de coiffure
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À titre d’exemple, la catégorie service
inclue les immeubles à bureaux, les services
de finance, d’assurance et les services
immobiliers, les services personnels,
les services d’affaires, les services de
réparation, les services professionnels,
les services de construction, les services
gouvernementaux, les services éducationnels
et divers autres services.
À Laval-Ouest et à Fabreville-Ouest, la
fonction résidentielle prédomine, où 73 %
du territoire est consacré à cet usage. On y
retrouve également la présence relativement
plus concentrée de commerces et services
(épiceries, restaurants et autres) le long des
boulevards Sainte-Rose, Arthur-Sauvé et
Dagenais, entrecoupés de deux terrains à
vocation industrielle le long du boulevard
Dagenais, près du Métro Plus Perrier & Martel.
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Figure 15 / Superficie par type d’usage.
Source : Ville de Laval, (2017).
Rôle foncier de Laval

17

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire. Manuel d’évaluation foncière au Québec.
Repéré à : https://www.mamot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/manuel-devaluation-fonciere-du-quebec/codes-dutilisation-des-biens-fonds/
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Des usages institutionnel et municipal
ponctuent le quartier de même que des parcs
et espaces verts. La plupart de ces usages sont
situés à l’ouest du boulevard Arthur-Sauvé, mis
à part les berges de la rivière des Mille Îles.
Environ 10 % de la superficie du territoire est
non aménagée et non exploitée. Deux terrains
à vocation agricole bordent le territoire à
l’étude. L’un d’eux, situé à l’intersection du
rang Saint-Antoine et de la rue Principale, est
occupé par les jardineries Jacques Lauzon et
fils. Le deuxième terrain agricole est localisé
sur la 11e Avenue. Or, aucun de ces territoires
n’est reconnu par la Commission de protection
du territoire agricole (CPTAQ) ; ce qui signifie
qu’actuellement ces deux territoires ne sont
pas des territoires agricoles protégés.
Au Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la Ville de Laval
(SADR), un pôle de quartier en devenir
a été identifié et s’articule autour du
boulevard Arthur-Sauvé, principalement
entre le boulevard Sainte-Rose et le
boulevard Dagenais.

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

POUR LA VILLE DE LAVAL
Les pôles de quartier constituent
des milieux de vie complets, des lieux d’interaction
sociale, des territoires d’appartenance et
d’appropriation citoyenne où se retrouvent une
gamme de services et de commerces de proximité
et d’espaces animés et achalandés. Ils répondent
aux tendances actuelles en matière de mixité des
activités et des typologies résidentielles, respectent
l’échelle humaine par leur cadre bâti, leurs rues et
leurs espaces publics et facilitent l’accès et l’utilisation
des transports collectifs et actifs selon le principe de
la ville des courtes distances. Par leur localisation
et les fonctions urbaines qu’ils remplissent, ils sont
complémentaires au centre-ville et disposent d’un
potentiel de consolidation et de dynamisation. Ils
peuvent être déjà réalisés, répondant en tout ou en
partie à ces critères, ou encore être en devenir.
(Ville de Laval, 2017a, p.2-210).

Utilisation du sol
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Figure 16 / Carte d’utilisation du sol de Laval-Ouest — Fabreville-Ouest. Source : Ville de Laval, (2017). Rôle foncier de Laval
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Le pôle Arthur-Sauvé, parmi 10 autres,
constituerait, selon la Ville de Laval, une
composante stratégique du tissu urbain
lavallois et représenterait l’opportunité
d’engager une réflexion d’ensemble sur le
secteur ainsi qu’une meilleure organisation
territoriale des activités urbaines. Pour ce
faire, la Ville de Laval indique que les pôles
de quartier pourraient faire l’objet d’une
caractérisation détaillée et d’une planification
particulière dans les prochaines années.
En effet, le pôle Arthur-Sauvé assume un
rôle tant régional que local étant donné
qu’il représente un passage obligé entre la
couronne nord et la gare Sainte-Dorothée.
Quelques enjeux particuliers ressortent
cependant19 :
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• Une offre commerciale satisfaisante
au niveau des commerces de proximité,
mais diffuse et dévitalisée de par la
compétition de centres commerciaux
de grande superficie ;
• La qualité du cadre bâti est inégale
et nécessite souvent des rénovations ;
• Le transport en commun pourrait y être
amélioré, notamment au niveau des
correspondances se situant en dehors
des pôles d’envergure métropolitaine
et des heures de travail.
Le Schéma identifie également un pôle
d’emploi (environ 1 000 emplois)
à l’intersection des axes Arthur-Sauvé
et Sainte-Rose20.

• Une grande diversité architecturale ;
• Les lacunes au niveau du mobilier urbain
et des infrastructures cyclables et piétonnes,
en particulier sur les grands axes ;

Figure 17 / Le pôle de quartier Arthur-Sauvé. Source : Ville de Laval, (2017). Schéma d’aménagement et de développement révisé
de la Ville de Laval, Ville de Laval, p. 2-211

Ville de Laval. (2017). Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, Ville de Laval.

19

	Idem.

20
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1.4 Environnement et îlots de chaleur
L’environnement du secteur d’étude se
caractérise essentiellement par la présence
de berges boisées, naturelles et accessibles
(berges des Quatre-Vents, du Grand-Brochet,
de l’Anse, des Goélands, des Ballades).
La hausse constante de la température
observée, provoquée par les changements
climatiques, accentue une problématique
qui est de plus en plus connue : les îlots de
chaleur urbains. Ce phénomène se définit
par des températures plus élevées dans des
secteurs précis, lorsqu’ils sont comparés avec
les zones rurales avoisinantes ou par rapport
aux températures moyennes régionales 21.
Le territoire à l’étude est caractérisé par
une température relative de surface qui se
situe dans les moyennes. Selon les données
de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et du Centre d’enseignement
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et de recherche en foresterie (CERFO)
produites en 2015, il y a peu d’îlots de chaleur
dans le territoire à l’étude, lorsqu’on le
compare, notamment, aux quartiers centraux
de Laval. Par contre, des îlots principalement
situés le long du boulevard Arthur-Sauvé,
particulièrement à l’intersection du boulevard
Sainte-Rose et à l’intersection du boulevard
Dagenais présentent des températures de
surface élevées. Les surfaces pavées des
voies de circulation et des stationnements
sont les principales causes de ces îlots de
chaleur.
Des îlots de fraîcheur sont aussi disséminés
dans le territoire, particulièrement dans les
secteurs ayant été développés au nord du
boulevard Sainte-Rose. Un important îlot de
fraîcheur est situé au-dessus de la forêt entre
la berge du Grand-Brochet et l’intersection
du boulevard Arthur-Sauvé et de la 18e Rue.

Îlot de fraîcheur
Plus frais
Frais
Îlot de chaleur
Chaud
Très chaud

Figure 18 / Carte des Îlots de fraicheur et ilots de chaleur. Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), (2017).
Îlots de chaleur/fraîcheur urbains et température de surface

 G ouvernement du Québec. (2016). Données Québec : îlots de chaleur/fraîcheur urbains et température de surface.
Repéré à : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-temperature-de-surface

21

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

35

1.5 Inondations
Le territoire à l’étude a fréquemment été
affecté par des inondations printanières.
Entre 1926 et 1929, une partie des chalets
et des terrains développés par la compagnie
Warren & Arthur Smadbeck sont inondés,
ce qui incite la compagnie à abandonner
le projet. En ce sens, ce n’était pas la première
fois en 2017 que les eaux de la rivière des
Mille Îles sont sorties de leur lit, même si
l’envergure des inondations était, toutefois,
exceptionnelle.

Les inondations de 2017 ont été causées par
la fonte des neiges au printemps, à laquelle se
sont ajoutés de nombreux épisodes de pluie.
À Montréal, 156 mm de pluie sont tombés en
avril, plus du double de la moyenne (67,7 mm),
selon Environnement Canada22. La fonte de la
neige et les pluies répétées font aussi en sorte
que le sol est déjà gorgé d’eau et ne peut
en absorber beaucoup plus.

0

250

500 m

Ménage composé d'une personne
2 % - 12 %
12 % - 18 %
18 % - 25 %
25 % - 34 %
34 % - 90 %

Limite de la crue des mai 2017
Cours d’eau

Figure 19 / Représentation de la limite de la crue, mai 2017. Source : CMM, 2017
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 Radio-Canada (2017, 5 mai). Des inondations, pourquoi maintenant ? Repéré à : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032139/
inondations-pourquoi-quebec-mauricie-facteurs-fonte-neiges-precipitations-pluie
	Ministère du Développement durable, et l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2018).
Zones inondables – Informations générales. Rephttp://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/
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Figure 20 / Inondations au printemps 2017 à Laval-Ouest. Source : CMM, 2017

Le 7 mai 2017, le maire Marc Demers décrète
l’état d’urgence locale, ce qui octroie
à la Ville de Laval les pouvoirs suivants :
de contrôler l’accès aux voies de circulation
concernées, d’ordonner l’évacuation des
personnes et de veiller à leur hébergement
et leur sécurité, de requérir l’aide de citoyens
en mesure d’assister les effectifs déployés,
de réquisitionner des moyens de secours
et d’engager toutes les dépenses et
contrats nécessaires24.

Au total, 137 adresses ont été évacuées
sur le territoire à l’étude25, ce qui représente
53 % des 254 évacuations qui ont été
faites à l’échelle de la ville de Laval26. Étant
donné qu’il est connu depuis longtemps
que le secteur est sujet à des inondations
saisonnières, certaines résidences ont été
construites en conséquence et n’ont pas
été gravement affectées par la crue des
eaux. Néanmoins, plusieurs bâtiments,
en particulier les chalets de villégiature

	Ville de Laval, (2017). Communiqué – Laval déclare l’état d’urgence local. Repéré à : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/
laval-declare-etat-urgence-local.aspx

24

	Données transmises par la Ville de Laval

25

	Ville de Laval. (2017). Nouvelles : Bilan des inondations du 10 mai 2017. Repéré à : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/
bilan-inondations-10-mai-2017.aspx

26
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construits avant les années 1950, ont subi
des dommages importants en raison des
inondations. Seulement dans le territoire
à l’étude, 258 immeubles27/28 résidentiels
construits avant 1950 se sont retrouvés
dans une zone qui a été inondée.
Une zone inondable est une étendue qui
devient occupée par un cours d’eau lorsque
celui-ci déborde de son lit23. Les inondations
sont mesurées par rapport à leur niveau
et la leur fréquence. Les cotes d’inondation
de récurrence de 20 ans et de 100 ans
signifient que chaque année, le risque
que les crues atteignent ces limites est
respectivement de 5 % et de 1 %.

À l’échelle de la province, c’est plus de
5 300 résidences qui ont été affectées par les
inondations dans plus de 291 municipalités. 30
Face à l’ampleur de la catastrophe, le
gouvernement du Québec a dû intervenir
rapidement et prendre position pour la suite
des événements. Ainsi, le gouvernement a
adopté un décret visant à déclarer une zone
d’intervention spéciale (ZIS) qui correspond
aux zones de récurrence de 20 ans des
municipalités affectées par les inondations.
La reconstruction de bâtiments détruits ou
sévèrement endommagés ne sera autorisée

Selon la CMM, le niveau atteint pour
le lac des Deux Montagnes le 8 mai 2017
correspond à une crue de récurrence de
375 ans. Dans la rivière des Mille Îles, en aval
du barrage du Grand-Moulin, le niveau d’eau
atteint est légèrement supérieur à une crue
de récurrence 20 ans (CMM, 2017).
TABLEAU 1
DONNÉES SUR LES INONDATIONS
PRINTANIÈRES DE 2017 DANS
LE TERRITOIRE À L’ÉTUDE
Bâtiments inondés

229

Terrains inondés 29

311

Rues inondées
Évacuations

8 103 mètres
137

Figure 21 / Inondations au printemps 2017 à Laval-Ouest.
Source : CMM, 2017

Source : Ville de Laval, (2017)

27

	Cette donnée a été obtenue en identifiant les unités d’évaluation foncière résidentielle construite avant 1950 et qui était située
dans la zone inondée au printemps 2017 (voir figure 15)
	Les immeubles incluent les bâtiments et les terrains

28

29

	Excluant les parcs

30

	Ministère de la Sécurité publique du Québec, (2017). Inondations du printemps 2017 : Bilan + perspectives.
Repéré à : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-bonifiee-2017/bilan-et-perspectives.html
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dans la ZIS que dans certaines circonstances
exceptionnelles (MAMOT, 2017). De plus,
aucune construction située en plaine
inondable de récurrence de 20 ans ne
peut être réparée sans que son état ait fait
l’objet d’une évaluation par un expert en
estimation de dommages désigné par le
Ministère de la Sécurité publique.
Pour l’instant, plusieurs résidents de
Laval-Ouest et de Fabreville-Ouest sont
dans l’incertitude face à l’avenir de leur
résidence. Certains ne seront pas en mesure
de vivre à nouveau dans leur résidence.

1.6 Mobilité
1.6.1 R
 éseau routier et habitudes
de déplacement
Trois grands axes de transport routier
structurent la circulation régionale au sein
du secteur à l’étude : dans l’axe nord-sud
le boulevard Arthur-Sauvé et dans l’axe
est-ouest les boulevards Sainte-Rose et
Dagenais. Ces voies permettent, entre autres,
les accès aux municipalités voisines et aux
autoroutes et sont identifiées comme faisant
partie du réseau artériel métropolitain31.
Selon l’enquête Origine-Destination de l’AMT
201332, 17 800 voitures étaient en circulation
en 2013 à Laval-Ouest33 pour une population
de 27 942 et donc le taux de possession d’une
automobile était à 0,64 voiture par personne.
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LE NOMBRE
D’AUTOMOBILES
A AUGMENTÉ
PLUS RAPIDEMENT
QUE LE NOMBRE
DE LOGIS.
Pour Laval, ce taux est de 0,61 voiture par
personne. De plus, si le nombre de logis
a augmenté à Laval-Ouest de 24,4 % de
2003 à 2013, le nombre d’automobiles pour
cette même période a crû de 37,6 %. Le
nombre d’automobiles a donc augmenté
plus rapidement que le nombre de logis.
Ces augmentations sont plus significatives
qu’à l’échelle de Laval où le nombre de
logis a augmenté de 16,5 % et le nombre
d’automobiles de 26,6 %. Une autre tendance
qui se dessine est l’augmentation du nombre
d’automobiles possédées. À Laval-Ouest, en
2003, il y avait une plus grande proportion de
personnes possédant 0, 1 ou 2 automobiles.
Entre 2003 et 2013, la proportion de ménages
avec trois voitures a augmenté de 52,5 %
(64,9 % pour Laval) et de 113,8 % pour quatre
voitures (73,7 % pour Laval). À Laval-Ouest,
le nombre de ménages possédant 4 voitures
a donc augmenté plus rapidement qu’à Laval.
Enfin, seulement 22 % des déplacements

Ville de Laval. (2017). Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, Ville de Laval.

31

	RTM (2013). Enquête Origine-Destination. Repéré à : https://rtm.quebec/Media/Default/pdf/section8/
enquete-od-2013-mobilite-personnes-region-montreal.pdf

32

33

	À noter que les limites du territoire considérées pour l’enquête OD 2013 correspondent environ à la délimitation du quartier de Laval-Ouest.
Elles comprennent le secteur à l’étude de manière plus large et excluent la partie Fabreville-Ouest.
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à l’heure de pointe du matin se font sur le
territoire même de Laval-Ouest. 57,6 % des
déplacements s’effectuent dans la Ville de
Laval alors que 30,4 % des déplacements se
font à Montréal et 8,2 % dans la couronne nord.
Aucun service d’autopartage, tel que
Communauto ou Car2Go, n’est offert dans
le secteur. Il n’y a également aucune borne
publique pour la recharge d’automobiles
électriques34. Il faut toutefois mentionner
qu’étant donné que plusieurs résidents
ont accès à un stationnement privé à leur
domicile, il est relativement facile d’installer
une borne de recharge personnelle.
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1.6.2 Transport collectif
La majorité du territoire est situé à moins
de 400 m d’un arrêt de bus de la Société de
transport de Laval (STL), une distance que
les piétons franchissent en moyenne en 5 à
10 minutes. Le territoire est principalement
desservi par les lignes 76, 46, 55, 402 et 903.
Le matin, entre 40 et 60 minutes de bus sont
nécessaires pour se rendre du territoire à
l’étude à la station de métro Montmorency.
La carte des lieux accessibles en transport
en commun en 40 minutes (figure 23) illustre
les destinations atteignables à partir de
l’intersection des boulevards Dagenais et

Transport en commun
0
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500 m

500 m

Ménage composé d'une personne
2 % - 12 %
12 % - 18 %
Arrêt de bus
18 % - 25 %
Circuit d’autobus de la STL
25 % - 34 %
Présence d’un arrêt de bus
34 %à -moins
90 % de 400 m
Territoire à l’étude

Territoire à l'étude

Figure 22 / Carte du réseau de transport de la Société de transport de Longueuil, STL 2017. Source : Société de transport de Laval (STL), (2017)

34

Circuit électrique (2018). Trouver une borne. Repéré à : https://lecircuitelectrique.com/trouver-une-borne
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Sainte-Rose. Le réseau d’autobus permet
principalement d’atteindre les quartiers
avoisinants ; Sainte-Rose, Fabreville, Lavalsur-le-Lac, Îles-Laval et Sainte-Dorothée.
Le centre-ville de Laval, le Carrefour Laval
et la station de métro Montmorency sont
également accessibles en 40 minutes. Cette
carte démontre que la desserte en transport
en commun est structurée de manière à
desservir les grandes artères, ainsi que le
centre-ville. En une heure de transport en
commun, on constate que tout le territoire
situé à l’ouest du centre-ville de Laval est
inaccessible. Par contre, il est possible de
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se rendre en une heure jusqu’à la station
de métro Mont-Royal, sur l’île de Montréal.
Les lacunes en mobilier urbain, telles que
l’état ou l’absence d’abribus, l’absence de
trottoirs et de pistes cyclables sécurisant
les déplacements piétons via les arrêts
d’autobus, le long de boulevards achalandés
pourraient nuire à l’adoption au quotidien
du transport en commun35.
Le service de taxi collectif est offert dans les
secteurs de Laval moins bien desservis par
les autobus de la STL, dont le secteur Laval-

Figure 23 / Lieux accessibles en 40 minutes de transport en commun à partir de l’intersection du boulevard Sainte-Rose
et du boulevard Dagenais. Source : Walkscore.36 Source : Société de transport de Laval (STL), (2017)

	Ville de Laval. (2017). Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, Ville de Laval.

35

36

	Walkscore est un site web américain dont la mission est de faire la promotion de la marchabilité et du potentiel piétonnier des quartiers.
Le site met ainsi à la disposition de tous un indice de marchabilité selon des points géographiques précis. Cet indice est particulièrement utilisé
par les agences immobilières. https://www.walkscore.com/score/1931-30e-rue-laval-qc-canada
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Ouest-Fabreville-Ouest. La ligne T-14 relie
l’intersection des boulevards Sainte-Rose et
Arthur-Sauvé au terminus Saint-Eustache.

1.6.3 Mobilité active
Le réseau cyclable existant est surtout orienté
pour les déplacements de loisirs. Les rues
situées près des berges sont desservies par
des bandes cyclables, des pistes cyclables
en site propre et du marquage au sol. La
piste cyclable sur le boulevard Sainte-Rose
est interrompue entre la 1re Avenue et la 15e
Avenue. De plus, le sentier cyclable et pédestre
entre Oka et Mont-Saint-Hilaire ne traverse
pas le secteur Laval-Ouest – Fabreville-Ouest,
car le lien entre Deux-Montagnes et Laval se
fait à partir du barrage du Grand-Moulin37.
Cependant, la proximité de cette infrastructure
métropolitaine est un atout intéressant, car il
s’agit d’une infrastructure d’envergure dont les
citoyens peuvent profiter. Il s’agit aussi d’un
potentiel intéressant qui pourrait être exploité
afin d’accroître le nombre de visiteurs dans le
quartier.
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La Ville de Laval prévoit développer un grand
nombre de pistes cyclables plus directes
et utilitaires. Ce réseau de pistes cyclables
desservirait les grandes artères et comblerait
les tronçons manquants. Afin de sécuriser les
déplacements, la Ville de Laval a mis en place
en 2017 une série de mesures d’apaisement de
la circulation touchant le territoire à l’étude et
les poursuivra en 2018, telles que le marquage
au sol près des écoles et des parcs, des dos
d’âne dans certaines rues résidentielles, des
traverses sécurisées et une réduction de la
vitesse sur les grands boulevards.
L’analyse de la carte des déplacements
actifs révèle l’absence de trottoirs
et de pistes cyclables dans la grande majorité
des quartiers résidentiels. Le boulevard
Sainte-Rose offre un trottoir d’un seul côté.

	CMM (2017). Présentation du sentier. Repéré à : http://cmm.qc.ca/champs-intervention/transport/programmes-et-reglements-en-transport/sentieroka-mont-saint-hilaire/presentation-du-sentier/

37
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Figure 24 / Carte des infrastructures pour la mobilité active. Source : Ville de Laval, 2017

1.7 Équipements communautaires,
récréatifs et culturels
On retrouve un grand nombre de parcs
sur le territoire d’étude. Le quartier est muni
de deux parcs de quartier composés de
plateaux sportifs et récréatifs : le Parc
Laval-Ouest et le Parc-école Raymond.
Cinq parcs de voisinage, de plus petite
envergure, sont également accessibles :
Le Parc-école Fleur-de-Vie, le Parc
du Centre communautaire de Laval-Ouest
et les parcs Jodelle, Ringuet et Nodier.
Enfin, cinq parcs riverains ponctuent
le nord du territoire, dont certains offrent
des installations sportives : La Berge
de l’Anse, la Berge des Quatre-Vents,
la Berge du Grand-Brochet, la Berge
des Goélands et la Berge des Ballades.

Le secteur comprend des infrastructures
culturelles, de loisirs et de sports telles
que :
• Un aréna ;
• Deux centres communautaires ;
• Une bibliothèque ;
• Une piscine extérieure ;
• Un parc aménagé pour le baseball
et soccer (secteur ouest d’Arthur-Sauvé) ;
• Des terrains de pétanque ;
• Un Skate Park ;
• Quelques parcs avec modules de jeux.
Le secteur ne comprend pas :
• De piscine intérieure ;
• De jeux d’eau ;
• De terrain de tennis.
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Presque tous les citoyens du secteur ont
accès à un espace vert dans un rayon de
400 mètres. Selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), les villes devraient être en
mesure de fournir au moins 9m2 d’espaces
verts/habitant dans les 15 minutes de marche
du lieu de résidence (Pafi, M. et al., 2016).
Sur le territoire à l’étude, on peut évaluer
qu’il est de 19 m2/habitant (200 785m2
d’espaces verts sur une population établie
de 10 528 habitants). Le nombre d’espaces
verts37 accessibles sur le territoire est donc
largement au-dessus de la cible de l’OMS.
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PRESQUE TOUS LES
CITOYENS DU SECTEUR
ONT ACCÈS À UN ESPACE
VERT DANS UN RAYON DE
400 MÈTRES.
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Figure 25 / Carte des espaces verts et parcs et de leur desserte. Source : Ville de Laval, 2018
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FAITS
SAILLANTS
À Laval-Ouest, le nombre de mises
en chantier connaît une croissance
à partir de 1925, un ralentissement
lors des années 1960 puis une
deuxième croissance importante
entre 1975 et 1995. Par la suite,
on constate que seulement
15 % des unités résidentielles
du territoire ont été construites
entre 1995 et 2017.

2017
1995
1960

1925

1975

Les deux tiers du territoire
sont consacrés aux usages
résidentiels et les commerces
se concentrent principalement le
long des boulevards Sainte-Rose,
Arthur-Sauvé et Dagenais.
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Le cadre bâti du
secteur à vocation
commerciale, situé
sur les boulevards,
est inégal et parfois
dévitalisé. De plus,
l’offre commerciale est
diffuse.

45

Selon le Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) de la Ville de Laval,
un pôle de quartier s’articule autour du
boulevard Arthur-Sauvé entre les boulevards
Dagenais et Sainte-Rose. Ceci représente
l’opportunité d’engager une réflexion d’ensemble
sur ce territoire.

137

Le territoire à l’étude a été fréquemment affecté par des
inondations printanières au fil des ans. Les inondations
de 2017 ont forcé les autorités municipales à déclarer l’état
d’urgence local. 137 personnes ont alors été évacuées,
ce qui représente plus de la moitié des évacuations faites
à l’échelle de Laval et plusieurs bâtiments ont subi des
dommages importants.
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Un îlot de chaleur plus important
se retrouve à l’intersection des
boulevards Arthur-Sauvé et
Sainte-Rose. On dénote des îlots
de fraîcheur notamment au-dessus
de la Berge du Grand-Brochet
et au coin d’Arthur-Sauvé et de
la 18e Rue.

Il y a une augmentation du
nombre d’automobiles sur la
route à Laval-Ouest. Ainsi,
de plus en plus de personnes
possèdent 3 ou 4 voitures et
le nombre de logis a crû moins
rapidement que le nombre de
voitures possédées.

La grande majorité
des quartiers résidentiels
ne détiennent pas de
trottoirs, ni de pistes
cyclables. Le boulevard
Sainte-Rose est doté d’un
trottoir d’un seul côté.
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400 m
La majorité du territoire est situé à moins de 400m d’un arrêt de bus
et est relié au réseau métropolitain. Par contre, en une heure de transport
en commun, on remarque que tout le territoire situé à l’ouest du centre-ville
de Laval est inaccessible. De plus, on constate l’absence d’abribus
et d’aménagements pour le piéton aux arrêts.

Le réseau cyclable
existant est surtout
orienté pour les
déplacements de loisirs
et de plaisance et peu
de personnes utilisent
le vélo comme moyen
de transport utilitaire.

Le territoire détient
une desserte adéquate
en parcs et espaces verts.
La plupart des résidents du
quartier ont accès à un parc
ou un espace vert dans un
rayon de 400m.
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2
LE CONTEXTE
SOCIAL
Cette section fait ressortir les particularités
du contexte social de Laval-Ouest —
Fabreville-Ouest de manière à mettre
en lumière les grandes caractéristiques
de la population. Elle se termine par des faits
saillants.
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2.1 C
 hoix des indicateurs
sociodémographiques
L’analyse est issue des données
sociodémographiques des recensements
de Statistique Canada de 2006, 2011 (ENM)
et 2016. Elle s’articule autour de huit
thématiques : la population et les ménages, la
langue, le logement, l’immigration, la scolarité,
le transport et la mobilité, le revenu ainsi que
l’activité et l’emploi. Un intérêt particulier
a été porté aux données qui révèlent des
enjeux en matière de lutte à la pauvreté et de
défavorisation sociale et matérielle. 38 Il n’existe
pas pour le moment de cadre préétabli pour
définir les indicateurs à intégrer dans l’analyse
sociodémographique en contexte de RUI. Le
choix des indicateurs analysés a été validé
par la Ville de Laval et s’appuie à la fois sur
la littérature scientifique et la méthodologie
employée par des études similaires :
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• Des indicateurs qui permettent de
comprendre les grandes caractéristiques
de la population, à savoir, la répartition
hommes-femmes, l’âge de la population,
la date de construction des logements,
les catégories socioprofessionnelles ;
• Des indicateurs qui permettent
d’appréhender des enjeux liés à
la pauvreté, l’exclusion sociale 39,
et la défavorisation matérielle et sociale. Une
analyse différenciée selon les sexes
a été intégrée pour faire ressortir
les différences entre les hommes et les
femmes, et ce, dans le but d’atteindre
l’égalité. À des fins pratiques, les données
ventilées par sexe ont été présentées
lorsque les résultats étaient significatifs.
Un tableau synthèse des indicateurs retenus
se trouve à l’annexe 4.

	Mentionnons que la défavorisation sociale et matérielle réfère à « une situation de désavantage sur le plan économique ou sur le plan
des rapports entre des groupes de personnes », Observatoire estrien en développement des communautés.
Repéré à : http://www.oedc.qc.ca/info-qu-est-ce-que-l-indice-de-defavorisation-sociale

38

	Pampalon, R. (2017), L’indice de défavorisation matérielle et sociale : en bref- Guide méthodologique.
Repéré à : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/santescope/indice-defavorisation/guidemethodologiquefr.pdf

39
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2.1.1 D
 escription des indicateurs
inspirés de l’indice de
défavorisation sociale et matérielle
L’indice de défavorisation sociale et
matérielle, aussi appelé l’indice de
Pampalon40, est un indice qui a été créé
dans le but de soutenir la planification
de la santé et du bien-être et analyser
les inégalités sociales. Le présent portrait
ne vise pas à mesurer cet indice qui nécessite
une méthodologie et des croisements
spécifiques réalisés par le Bureau
d’information et d’étude en santé
des populations (BIESP). Cependant,
dans le cadre du présent portrait,
nous avons choisi d’analyser séparément
les six indicateurs qui composent l’indice
de Pampalon.
Inspirés de l’indice de Pampalon au
niveau de la défavorisation sociale, deux
indicateurs feront l’objet d’une attention
particulière : la proportion de personnes
vivant seules et la proportion de familles
monoparentales. Les personnes vivant
seules présentent plus de risques d’avoir un
réseau social et familial fragilisé. Les enfants
issus de familles monoparentales sont trois
fois plus susceptibles de vivre dans
un ménage à faible revenu que les enfants
vivant dans une famille biparentale41.
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Pour mesurer la défavorisation matérielle
dans le cadre de l’indice de Pampalon, trois
autres indicateurs sont utilisés : la proportion
de personnes sans diplôme d’études
secondaires, la proportion de personnes
occupant un emploi et le revenu moyen
par personne. Ces trois indicateurs seront
considérés et une attention particulière sera
portée sur la proportion de personnes sans
diplôme secondaire. Le taux de chômage
sera davantage étudié par rapport aux
personnes occupant un emploi42. En matière
de revenu, c’est le seuil de faible revenu (SFR)
après impôt qui fera l’objet d’une attention
particulière43.

INDICATEURS QUI FONT L’OBJET
D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
• La proportion de personnes
vivant seules dans leur ménage
• La proportion de familles
monoparentales
• La proportion de personnes
sans diplôme d’études secondaires
• La proportion de personnes
au chômage
• La proportion de personnes
ayant un revenu en dessous
du seuil de faible revenu

	Une cartographie des résultats, à partir des données de Statistique Canada de 2006 est disponible en ligne : http://www.msss.gouv.qc.ca/
statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=653

40

	« Les enfants vivant dans un ménage à faible revenu » http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016012/
98-200-x2016012-fra.cfm

41

	Un faible taux d’emploi n’est pas toujours représentatif d’un problème lié à l’employabilité de la population, il peut être le résultat d’une forte
proportion d’inactifs lorsqu’il y a une forte proportion de personnes âgées.

42

43

	Le seuil de faible revenu représente une limite de revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son
revenu à l’alimentation, au logement et à l’habillement qu’une famille moyenne. Statistique Canada a choisi de mettre en évidence les taux après impôt,
pour deux raisons principales. D’une part, l’impôt sur le revenu et les transferts constituent deux mécanismes de redistribution du revenu. Les taux de
faible revenu calculés avant impôt ne reflètent qu’en partie l’incidence totale de la redistribution découlant du système fiscal et de transferts du Canada,
puisqu’ils incluent l’effet des transferts, mais non l’effet de l’impôt sur le revenu. D’autre part, étant donné que l’achat de nécessités est effectué avec
des dollars après impôt, il est logique d’utiliser le revenu après impôt des gens pour tirer des conclusions au sujet de leur bien-être économique global.
Repéré à : http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2013002/lico-sfr-fra.htm
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2.1.2 L
 e parcours migratoire
et la connaissance des langues
Étant donné que Laval se démarque par
l’augmentation significative d’immigrants
au cours des dernières années, il a été
jugé pertinent d’intégrer des indicateurs
spécifiques aux données liées à l’immigration.
Effectivement, « la ville de Laval est
devenue un choix résidentiel de premier
établissement au Québec. Un de ses grands
défis territoriaux est étroitement lié à sa
capacité à attirer, à intégrer et à retenir la
population immigrante. Par ailleurs, cette
population est hétérogène, et le degré de
précarité de ses conditions de vie varie
beaucoup ».44 Tel que mentionné dans le
Portrait sur l’environnement social, réalisé
par la Ville de Laval et le CISSS de Laval, les
personnes issues de l’immigration peuvent
être plus enclines à rencontrer des facteurs de
vulnérabilité, c’est-à-dire des conditions qui
peuvent fragiliser les personnes et les rendre
plus susceptibles de connaître un certain
niveau de défavorisation45.
Par exemple, à Laval, le taux de chômage
chez les personnes immigrantes est de 8 %
alors qu’il n’est que de 6 % pour les personnes

44

45
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non immigrantes. De même, la proportion
de personnes vivant dans un ménage à
faible revenu après impôts est de 17 % pour
les personnes immigrantes contre 11 %
pour les personnes non immigrantes46.
S’il est intéressant de se pencher
sur la proportion de personnes immigrantes47,
le statut est aussi important à considérer
puisqu’une personne réfugiée48 peut
s’avérer plus vulnérable et avoir
des besoins distincts.49
Enfin, la langue est un des obstacles majeurs
pour l’intégration et une attention particulière
doit être portée afin de savoir si des
personnes ne parlent ni l’anglais ni le français.

INDICATEURS QUI FONT L’OBJET
D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
• La proportion de personnes
immigrantes
• La proportion de personnes réfugiées
• La proportion de personnes ne
parlant ni l’anglais ni le français

	Source : Laval aujourd’hui, un état des lieux pour repenser Laval, https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/
repensons-laval-etat-lieux.pdf

	Source : La Politique régionale de développement social de Laval, https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/
politique-regionale-developpement-social.pdf
	Source : La Politique régionale de développement social de Laval, https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/
politique-regionale-developpement-social.pdf

46

	Source : Conférence Régionale des élus de Laval, Portrait Statistique – Population immigrante de la région de Laval, 2015 :
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/cartes-statistiques-et-profil-socioeconomique/statistiques-et-profil- socioeconomique/
portrait-immigration-laval.pdf

47

	Selon Statistique Canada, le terme d’immigrant « désigne une personne qui est, ou qui a été déjà été, un immigrant reçu ou résident permanent.
Il s’agit d’une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.
Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans ce groupe. ».
Repéré à : http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop148-fra.cfm

48

	Selon statistique Canada, le terme réfugié comprend les immigrants qui ont reçu le statut de résident permanent en raison d’une crainte fondée de
retourner dans leur pays d’origine. Cette catégorie inclut les personnes qui craignaient avec raison d’être persécutées pour des motifs liés à leur race,
leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social particulier ou leurs opinons politiques, de même que les personnes qui ont subi des
conséquences graves et personnelles en raison d’une guerre civile, d’un conflit armé ou d’une violation massive des droits de la personne.

49
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2.1.3 Les personnes âgées
Au 1er juillet 2015, des estimations provisoires
montrent que, pour la première fois,
le Canada comptait davantage de personnes
de 65 ans et plus que d’enfants âgés
de 0 à 14 ans. Selon les plus récentes
projections démographiques, la part
des personnes âgées de 65 ans et plus
continuera à s’accroître et devrait se chiffrer
à 20,1 % au 1er juillet 2024, tandis que la
part des enfants âgés de 0 à 14 ans devrait
se chiffrer à 16,3 %50. Les personnes âgées,
plus à risque d’être isolées et avec de faibles
revenus présentent des besoins spécifiques
à l’égard des services et des équipements
à offrir dans un objectif de lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale, mais aussi en matière
de santé.

INDICATEURS QUI FONT L’OBJET
D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
• La proportion de personnes âgées
de 65 ans et plus

INDICATEURS QUI FONT L’OBJET
D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
• La proportion de propriétaires
consacrant plus de 30%
de leur revenu pour se loger
• La proportion de locataires
consacrant plus de 30%
de leur revenu pour se loger
• La proportion de logements devant
faire l’objet de réparations majeures

2.2 D
 onnées locales
Des données additionnelles, de nature locale
(section 1.10) ont fait l’objet d’une analyse
afin de compléter le portrait du contexte
social et de comprendre les multiples facettes
de la pauvreté. Celles-ci ont été transmises
par le biais d’organismes locaux ou régionaux
(ex. : nombre de dépannages alimentaires,
indice de défavorisation des écoles,
nombre de logements subventionnés, etc.).

2.1.4 L’abordabilité et l’état du logement
Le logement constitue une composante
importante des budgets familiaux. Le montant
qu’un ménage peut ou veut consacrer à
l’habitation détermine non seulement la
qualité du logement, mais également le choix
de la communauté ou du quartier. En effet,
les coûts d’habitation ont une incidence sur le
revenu disponible, l’accès à l’emploi, l’état de
santé et l’inclusion générale dans la société.
Statistique Canada considère ainsi qu’un
ménage qui consacre 30 % ou plus de son
revenu avant impôt au logement fait face
à des problèmes d’abordabilité.

50

	Statistique Canada : « Estimation de la population du Canada : âge et sexe, 1 er juillet 2015 » http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150929/
dq150929b-fra.htm
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2.3 A
 vis au lecteur sur les données
de recensement
2.3.1 Division du territoire
Le territoire à l’étude compte 19 aires de
diffusion. Les limites des aires de diffusion
n’ont pas changé entre les recensements de
2006 et de 2011 dans le territoire. À l’extérieur
du territoire, l’aire de diffusion 24650409 du
recensement de 2006 a été remplacée par
les aires de diffusion 24650632 et 24650631
en 2011. La correction de la limite entre
les zones 24650519 et 24650631 implique
une seule résidence entre 2016 et 2011.
Cette situation se répète pour les aires de
diffusion 24650518, 24650517, 24650516 et
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concerne moins d’une dizaine de résidences.
Ces modifications n’ont pas d’impact
significatif sur les données.

2.3.2 Comparaison des données entre les
recensements et l’Enquête nationale
auprès des ménages (ENM 2011)
En 2011, le questionnaire complet obligatoire
des recensements a été remplacé par une
enquête volontaire ; l’Enquête nationale
auprès des ménages. L’ENM 2011 a été
distribuée à environ un ménage canadien
sur trois plutôt qu’à un ménage sur cinq
comme c’était le cas pour le questionnaire
complet des recensements depuis 1981.

Population sans diplôme
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage composé d'une personne
2 % - 12 %
12 % - 18 %
18 % - 25 %
25 % - 34 %
34 % - 90 %

Aire de diffusion

Territoire
à l’étude
Territoire
à l'étude

Figure 26 / Cartographie des aires de diffusion. Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 2
INFORMATIONS SUR LES ENQUÊTES
COMPARATIVES DES ANNÉES 2006,
2011 ET 2016
Échantillonnage

Questionnaire
court /
Recensement 2011

Questionnaire
long / ENM

2006

100 %

20 %

2011

100 %

33 %

2016

75 %

25 %*

Source : Statistique Canada, 2017
* Les données sur le revenu sont tirées des dossiers de déclaration
d’impôt et de prestations.

En 2011, les données par aire de diffusion
du recensement 2011 ont été publiées,
mais les données par aire de diffusion de
l’ENM 2011 n’ont pas été diffusées. L’échelle
géographique la plus fine qui a été diffusée
est le secteur de recensement.

2.3.3 Traitement et analyse des données
Afin de protéger la confidentialité des
renseignements fournis, les valeurs, y compris
les totaux, sont arrondies de façon aléatoire
(vers le haut ou vers le bas) à un multiple
de « 5 » ou de « 10 ». Par conséquent, lorsque
des données sont totalisées ou regroupées,
la valeur totale peut ne pas correspondre
à la somme des valeurs individuelles.
Ainsi, il faut interpréter avec prudence les
données de faibles valeurs (moins de 100).
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17 % de la population du territoire d’étude a
plus de 65 ans, dont 14 % dans Laval-Ouest
contre 20 % dans Fabreville-Ouest. Ce
taux plus élevé pour Fabreville-Ouest peut
s’expliquer par le fait qu’au nord, le long de
la rivière des Mille Îles, se trouve un secteur
qui accueille 45% de citoyens de plus de
65 ans (secteur 24650425).

FabrevilleOuest

2016

422 993

10 528

4 920

5 608

2011

401 553

10 435

4 913

5 522

2006

368 709

10 306

4 825

5 481

15 %

2%

2%

2%

Variation
entre 2016
et 2006

Source : Statistique Canada, Recensements 2016, 2011 et 2006.

TABLEAU 4
RÉPARTITION DE LA POPULATION
SELON LE SEXE
FabrevilleOuest

21 % de la population du territoire d’étude a
moins de 19 ans (23 % à Laval) et presque un
tiers (32 %) de la population a moins de 25 ans.

LavalOuest

L’âge moyen de la population du territoire est
de 42,2 ans, ce qui est un peu plus élevé qu’à
Laval (41,1 ans). La répartition de la population
par groupe d’âge sur le territoire d’étude est
similaire à celle de la Ville de Laval.

LavalOuest

2.4.2 Âge de la population

TABLEAU 3
ÉVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE,
2006-2016
Territoire
à l’étude

Les femmes comptent pour 50,5 % de la
population et les hommes pour 49,5 %.
Les femmes représentent une proportion
légèrement moins élevée que pour
l’ensemble du territoire de la Ville de Laval
(51,4 % de la population).

Territoire
à l’étude

En 2016, le territoire à l’étude compte
10 528 personnes, soit 2,5 % de la population
de la Ville de Laval. Entre 2006 et 2016,
la population du territoire à l’étude n’a
augmenté que de 2 % alors qu’elle connaît
une croissance de 15 % sur l’ensemble du
territoire Lavallois.

EN 2016,
LE TERRITOIRE
À L’ÉTUDE COMPTE
10 528 PERSONNES,
SOIT 2,5 % DE
LA POPULATION
DE LA VILLE
DE LAVAL.

Laval

2.4.1 Population totale

Femmes

51,4%

50,5%

50,2%

50,9%

Hommes

48,6%

49,5%

49,8%

59,1%

Laval

2.4 P
 opulation et ménages
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Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 5
ÂGE DE LA POPULATION, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

LavalOuest

FabrevilleOuest

0 à 4 ans

22 420

5%

515

5%

240

5%

275

5%

5 à 9 ans

26 385

6%

555

5%

270

5%

285

5%

10 à 14 ans

24 675

6%

540

5%

255

5%

285

5%

15 à 19 ans

25 525

6%

640

6%

240

6%

340

6%

20 à 24 ans

26 960

6%

610

6%

300

6%

320

6%

25 à 29 ans

23 260

5%

565

5%

290

6%

285

5%

30 à 34 ans

23 970

6%

545

5%

280

6%

265

5%

35 à 39 ans

27 185

6%

695

7%

280

7%

365

6%

40 à 44 ans

28 855

7%

665

6%

330

7%

335

6%

45 à 49 ans

31 175

7%

790

7%

330

8%

390

7%

50 à 54 ans

33 630

8%

985

9%

400

10 %

500

9%

55 à 59 ans

31 475

7%

920

9%

485

9%

480

9%

60 à 64 ans

24 890

6%

710

7%

440

7%

375

7%

65 à 69 ans

20 610

5%

525

5%

250

5%

275

5%

70 à 74 ans

17 055

4%

400

4%

155

3%

245

4%

75 à 79 ans

13 530

3%

285

3%

85

2%

200

4%

80 à 84 ans

11 015

3%

290

3%

100

2%

190

3%

85 ans et plus

10385

2%

335

3%

115

2%

220

4%

Âge moyen*

41,1

42,2

39,9

42,4

Âge médian*

41,9

42

42

42

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

L’ÂGE MOYEN
DE LA POPULATION
EST DE 42,2 ANS.
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Les pyramides des âges suivantes démontrent
que les femmes sont plus nombreuses que les
hommes dans la population de 65 ans et plus.

PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION DE LA VILLE DE LAVAL
ÂGE

FEMME

0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 et +

10 945

HOMME

11 475

12 925

13 455

12 160

12 515

12 450

13 075

13 410

13 550

11 745

11 515

12 510

11 460

14 220

12 970

14 885

13 970

15 770

15 400

16 860

16 770

5 835

15 635
12 950

11 945

10 815

9 795

9 295

7 760

7 565

5 960

6 355

4 650

6 790

18 000

13 500

9 000

4 500

3 590

0

4 500

9 000

13 500

18 000

Figure 27 / Pyramide des âges de la population de la Ville de Laval Source : Statistique Canada, Recensement 2016

PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE
ÂGE

0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 et +

FEMME

285

HOMME

255

275

290
305

245

315

300
275

305

285

280

260

260

320

350
325

310

400

390
470

500

445

485
355

365
275

260
225

180
185

110

170

100

245

500

375

250

185
170

90

125

0

125

250

Figure 28 / Pyramide des âges de la population du territoire d’étude Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.4.3 F
 amilles et ménages
La structure des ménages qui habitent le
territoire est similaire à celle de la Ville de
Laval. Sur les 3 995 ménages recensés, 68 %
comptent une seule famille. 27 % sont des
ménages composés d’une seule personne,
33 % de deux personnes et 41 % de trois
personnes ou plus. L’aire de diffusion
24650518 située au centre du territoire est
composée de 36 % de personnes seules.
La structure des familles qui composent le
territoire est similaire à celle de la Ville de
Laval. Sur les 2 870 familles présentes en 2016,
44 % ont des enfants (49 % pour Laval).
Les familles formées d’un couple sans
enfants à la maison sont relativement plus
importantes sur le territoire à l’étude (37 %)
que pour l’ensemble du territoire de Laval
(34 %). Le territoire est composé de 20 %

de familles monoparentales, soit 3 % de plus
que sur l’ensemble du territoire lavallois.
Huit secteurs accueillent au moins 20 %
de familles monoparentales et quatre plus de
25 % :
24650517

21 %

24650417

21 %

24650413

23 %

24650410

24 %

24650412

25 %

24650414

25 %

24650418

26 %

24650420

29 %

La proportion de familles monoparentales
dont le chef de famille est une femme est
légèrement moins élevée sur le territoire,
soit 74 % comparativement à Laval (78 %).

TABLEAU 6
STRUCTURE DES MÉNAGES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

160 325

100 %

3 995

100%

1 945

100%

2 050

100%

Ménages comptant
une seule famille

111 595

70 %

2 710

68%

1 295

67%

1 415

69%

Ménages comptant
plusieurs familles

2 670

2%

90

2%

40

2%

50

2%

46 065

29 %

1 210

30%

610

31%

600

29%

41 920

26 %

1 065

27%

535

28%

530

26%

4 145

3%

155

4%

65

3%

90

4%

Nombre de ménages

Ménages sans famille
Ménages composés
d’une personne
Ménages sans famille
composés de deux
personnes ou plus

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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Personnes vivant seules
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage composé d'une personne

Ménage composé d’une personne

2 % - 12 %
2 % - 12 %
12 % - 18 %
12 % - 18 %
18 % - 25 %
18 % - 25 %
25 % - 34 %
25 % - 34 %
34 % - 90 %

34 % - 90 %
Territoire à l’étude

Territoire à l'étude

Figure 29 / Carte des personnes vivant seules dans le territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Familles monoparentales
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage
composéded'une
personne
Pourcentage
familles
monoparentales
2 % -012% %
- 10 %
12 % 10
- 18% %
- 15 %
18 % 15
- 25
% -%20 %
25 %20
- 34
% -%25 %
% et
34 %25
- 90
% plus
Territoire à l’étude

Territoire à l'étude

Figure 30 / Carte des familles monoparentales dans le territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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SUR LES 2 870 FAMILLES
PRÉSENTES EN 2016,
44 % ONT DES ENFANTS.
TABLEAU 7
TAILLE DES MÉNAGES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

160 335

100 %

3 995

100 %

1 945

100 %

2 050

100 %

1 personne

41 920

26 %

1 065

27 %

540

28%

525

26 %

2 personnes

50 365

31 %

1 305

33 %

640

33%

665

32 %

3 personnes

25 905

16 %

725

18 %

350

18%

375

18 %

42 145

26 %

900

23 %

415

21%

485

24 %

Nombre de ménages

4 personnes et plus

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 8
NOMBRE ET STRUCTURE DES FAMILLES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Nombre de familles

117 055

100 %

2 870

100 %

1 385

100 %

1 485

100 %

Familles comptant
un couple

96 910

83 %

2 325

81 %

1 115

81 %

1 210

81 %

Sans enfants à la maison

40 140

34 %

1 060

37 %

520

38 %

540

36 %

Avec enfants à la maison

56 775

49 %

1 270

44 %

595

43 %

675

45 %

Familles monoparentales

20 145

17 %

565

20 %

275

20 %

290

20 %

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 9
FAMILLES MONOPARENTALES SELON LE SEXE, 2016
Géographie

Laval

Total

Territoire
à l’étude

%

Total

Laval-Ouest

%

Total

FabrevilleOuest

%

Total

%

Familles monoparentales

20 145

100 %

565

100 %

275

100 %

290

100 %

Parent de sexe féminin

15 710

78 %

420

74 %

205

75 %

215

74 %

Parent de sexe masculin

4 435

22 %

160

28 %

75

27 %

85

29 %

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.5 L
 angues
Le territoire d’étude est majoritairement
francophone. 77 % de la population du
territoire a le français comme langue
maternelle (60 % pour Laval) et 8 % parle
l’anglais. 45 % de la population ne parle que le
français, 3 % seulement l’anglais et 51 % affirme
pouvoir s’exprimer dans les deux langues.

16 % de la population qui compose
le territoire ne parle ni le français
ni l’anglais. Les dix principales langues
maternelles en 2016, par ordre d’importance,
sont : l’espagnol, l’arabe, le roumain, les
langues créoles, le russe, l’italien, le grec,
le portugais, le hongrois et l’ourdou.

TABLEAU 10
LANGUES MATERNELLES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Langue maternelle

398 965

100 %

10 165

100 %

4 725

100 %

5 440

100 %

Langues officielles

267 730

67 %

8 580

84 %

3 985

84 %

4 595

84 %

30 295

8%

790

8%

470

10 %

320

6%

237 430

60 %

7 795

77 %

3 520

74 %

4 275

79 %

131 235

33 %

1 600

16 %

745

16 %

855

16 %

13 555

3%

290

3%

145

3%

145

3%

29 500

7%

290

3%

130

3%

160

3%

Roumain

6 325

2%

150

1%

85

2%

65

1%

Langues créoles

7 725

2%

115

1%

40

1%

75

1%

Russe

2 135

1%

100

1%

40

1%

60

1%

Italien

16 535

4%

70

1%

25

1%

45

1%

Grec

13 815

3%

50

0%

20

0%

30

1%

Portugais

5 165

1%

80

1%

30

1%

50

1%

Hongrois

635

0%

30

0%

5

0%

25

0%

1 365

0%

35

0%

20

0%

15

0%

34 480

9%

390

4%

205

4%

185

3%

Anglais
Français
Langues non officielles
Espagnol
Arabe

Ourdou
Autres

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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8%

77 % DE LA
POPULATION DU
TERRITOIRE A LE
FRANÇAIS COMME
LANGUE MATERNELLE
ET 8 % A L’ANGLAIS.

ANGLAIS

77 %

FRANÇAIS

TABLEAU 11
CONNAISSANCE DES LANGUES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

417 995

100 %

10 480

100 %

4 880

100 %

5 180

100 %

21 235

5%

295

3%

165

3%

115

2%

Français seulement

143 635

34 %

4 725

45 %

2 020

41 %

2 540

49 %

Anglais et français

244 690

59 %

5 390

51 %

2 670

55 %

2 480

48 %

8 435

2%

75

1%

35

1%

40

1%

Anglais seulement

Ni anglais ni français

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.6 Logement
Plus de 60 % des logements du territoire
à l’étude ont été construits avant 1981,
soit 10% de plus que l’ensemble de Laval.
En contrepartie, les logements érigés
depuis 2001 composent 13 % du parc de
logements (voire même 9 % pour la partie
Fabreville-Ouest), comparativement à
20 % pour l’ensemble du territoire de Laval.
Le territoire d’étude accueille une
proportion plus importante de propriétaires
comparativement à l’ensemble du territoire

de Laval. Ils représentent 79 % des ménages
pour le secteur d’étude, soit 10 % de plus que
l’ensemble du territoire de Laval.
Le taux d’effort, indicateur rendu disponible
par Statistique Canada, se définit comme
étant le « rapport entre les dépenses en
logement d’un ménage et son revenu ». 51 Il est
reconnu qu’un ménage qui consacre plus de
30 % de son revenu annuel aux dépenses liées
à l’habitation pourrait devoir réduire certaines
dépenses liées à des besoins essentiels tels
que la nourriture, l’achat de vêtements, etc. 52

TABLEAU 12
ANNÉES DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

160 330

100 %

4 035

100 %

2 000

100 %

2 035

100 %

1960 ou avant

24 535

15 %

1 395

3%

770

39 %

625

31 %

1961 à 1980

55 655

35 %

1 030

3%

430

22 %

600

29 %

1981 à 1990

27 795

17 %

710

3%

275

14 %

435

21 %

1991 à 2000

19 285

12 %

405

45 %

200

10 %

205

10 %

2001 à 2005

11 730

7%

230

51 %

150

8%

80

4%

2006 à 2010

12 780

8%

145

1%

100

5%

45

2%

2011 à 2016

8 540

5%

140

3%

70

4%

70

3%

Nombre total de logements

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

51

	Ville de Laval (2017), Politique de l’habitation de la Ville de Laval. Repéré à: https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiquesmunicipales/politique-habitation.pdf
	Ville de Laval (2017), Politique de l’habitation de la Ville de Laval. Repéré à: https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiquesmunicipales/politique-habitation.pdf

52
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C’est dans cette perspective que le seuil
de 30 % du revenu avant impôt du ménage
est un indicateur lié à la défavorisation.
En ce qui concerne le territoire d’étude,
25 % des ménages locataires consacrent
30 % ou plus du revenu du ménage pour se
loger, comparativement à 36 % pour Laval.
Par ailleurs, cette réalité s’applique à près
de 62 % des ménages locataires de l’aire de
diffusion 24650415 dans la portion LavalOuest du territoire. De plus, soulignons que
pour plusieurs autres aires de diffusion,
près de la moitié des ménages locataires
consacrent plus de 30 % du revenu du
ménage pour se loger : 24650416, 24650519,
24650421, 24650425, 24650419 et 24650517.
Le taux d’effort des ménages propriétaires
est comparable à la moyenne de Laval,
soit de 15 % à l’exception de certaines aires
de diffusion : 24650412 (37 %), 24650415
(27 %), 24650418 (27 %), 24650425 (25 %).
La valeur moyenne des logements du
territoire d’étude est moins élevée que
celle de Laval (248 992 $ contre 340 865 $).

LE TAUX D’EFFORT
DES MÉNAGES
PROPRIÉTAIRES
EST COMPARABLE
À LA MOYENNE
DE LAVAL,
SOIT DE 15 % À
L’EXCEPTION DE
CERTAINES AIRES
DE DIFFUSION.

TABLEAU 13
MODE D’OCCUPATION DES MÉNAGES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Nombre de ménages

160 325

100 %

4 035

100 %

1 570

100 %

1 605

100 %

Ménages locataires

49 045

31 %

870

22 %

435

22 %

435

21 %

111 285

69 %

3 175

79 %

1 570

79 %

1 605

79 %

Ménages propriétaires

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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Ménages locataires
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage composé d'une personne

Proportion de ménages locataires
Pourcentage

2 % - 12 %
0 % - 15 %
12 % - 18 %
15 % - 30 %
18 % - 25 %
30 % - 45 %
25 % - 34 %
45 % - 60 %
34 %60- %
90et%plus

Territoire à l’étude

Territoire à l'étude

Figure 31 / Carte des ménages locataires sur le territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Ménage locataire consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement

0

0

250

250

500 m

500 m

Taux d’effort des ménages locataires
consacrant 30% ou plus de leur revenu
aux frais
de logement
Ménage
composé
d'une personne
- 15 %
2 % -012% %
- 25 %
12 % 15
- 18% %
%%
- 35 %
18 % 25
- 25
% -%45 %
25 %35
- 34
% et plus
34 %45
- 90
%

Territoire à l’étude

Territoire à l'étude

Figure 32 / Carte des ménages locataires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement sur le territoire d’étude.
Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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En 2016, sur le territoire à l’étude,
79 ménages locataires demeuraient
dans un logement subventionné, tous
localisés dans la section Fabreville du
territoire à l’étude (secteurs 24650517
et 24650518). Ils représentent 9 %
des ménages locataires du territoire,
comparativement à 7 % pour l’ensemble
de Laval.

comparativement à 5 % pour l’ensemble
du territoire de Laval. Pour l’aire de diffusion
24650419, le pourcentage s’élève à 20 %.
La proportion de maisons individuelles non
attenantes est significativement plus élevée
dans le territoire d’étude (71 %) qu’à Laval
(47 %). Les appartements ou pleins-pieds dans
un duplex (7 % territoire contre 3 % à Laval)
sont également proportionnellement plus
nombreux. La proportion d’appartements de
5 étages et moins est, quant à elle, plus faible
(13% pour l’ensemble du territoire à l’étude
comparativement à 31% pour Laval).

En 2016, 8 % des logements du secteur
à l’étude nécessitaient de l’avis de leurs
occupants des réparations majeures,

TABLEAU 14
TAUX D’EFFORT, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

49 040

31 %

860

21 %

425

22 %

435

21 %

855$

—

724 $

—

727 $

—

722 $

—

17 458

36 %

219

25 %

143

34 %

76

18 %

3 188

7%

79

9%

0

0%

79

18 %

111 220

69 %

3 150

79 %

1 550

78 %

1 600

79 %

340 865 $

—

250 957 $

—

248 134 $

—

253 691 $

—

Principales dépenses de
propriété moyennes ($)

1 231 $

—

1 053 $

—

1 073 $

—

1 034 $

—

Ménages propriétaires
consacrant 30 % ou plus
du revenu de ménage aux
principales dépenses de
propriété

17 017

15 %

485

15 %

223

14 %

242

15 %

Ménages locataires
Loyer brut moyen par mois ($)
Ménages locataires consacrant
30 % ou plus
du revenu de ménage
au loyer brut
Ménages locataires dans
un logement subventionné
Ménages propriétaires
Valeur moyenne
du logement ($)

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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Ménage propriétaire consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement
0

0

250

250

500 m

500 m

Taux d’effort des ménages propriétaites
consacrant 30% ou plus de leur revenu
aux frais
de logement
Taux
d’effort
- Ménage propriétaire

Ménage composé d'une personne
0% - 6%

2 % - 12 %
6 % - 16 %
12 % - 18 %
16 % - 24 %
18 % - 25 %
24 % - 35 %
25 % 35
- 34
%
% - 68 %
34 % Territoire
- 90 % à l’étude
Territoire à l'étude

Figure 33 / Pourcentage des ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement.
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Logement nécessitant des réparations majeures
0

0

250

250

500 m

500 m

Carte des logements nécessitant des
réparations-majeures
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le territoire
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Réparations

Ménage composé d'une personne
0% - 2%

2 % -21%
2 -%5 %
12 % 5- %
18 -%
8%
18 % 8- %
25- %
13 %
25 %13- 34
% -%
29 %
34 %Territoire
- 90 % à l’étude
Territoire à l'étude

Figure 34 / Carte des logements nécessitant des réparations majeures sur le territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 15
RÉPARATIONS REQUISES, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Nombre de logements

160 330

100 %

4 025

100 %

1 995

100 %

2 030

100 %

Entretien régulier ou
réparations mineures

152 100

95 %

3 700

92 %

1 840

92 %

1 860

92 %

Réparations majeures

8 225

5%

340

8%

155

8%

185

9%

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 16
TYPE DE LOGEMENTS OCCUPÉS, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

160 330

100 %

4 010

100 %

1 955

100 %

2 055

100 %

Maison individuelle
non attenante

75 180

47 %

2 840

71 %

1 395

71 %

1 445

70 %

Appartement
(min 5 étages ou +)

10 780

7%

5

0%

5

0%

0

0%

Maison jumelée

15 065

9%

285

7%

130

7%

155

8%

Maison en rangée

4 795

3%

40

1%

40

2%

0

0%

App. ou plein pied
dans un duplex

4 775

3%

300

7%

120

6%

180

9%

49 350

31 %

520

13 %

255

13 %

265

13 %

335

0%

15

0%

10

1%

5

0%

50

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Nombre total de logements

Appartement
(5 étages et moins)
Autre maison individuelle
attenante
Logement mobile

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.7 Immigration

• Haïti (9 % des immigrants du secteur,
soit 125 personnes contre 10 % pour Laval) ;

Tandis que Laval compte 28 % d’immigrants
en 2016, le territoire à l’étude en dénombre
15 %, soit 1 460 personnes immigrantes53.
Ceux-ci proviennent de divers pays soit
en ordre décroissant pour les principaux
d’entre eux :

• Maroc (7 % des immigrants du secteur,
soit 110 personnes comparativement à 7 %
pour Laval) ;

• Roumanie (11 % des immigrants du secteur,
soit 160 personnes contre 4 % pour
l’ensemble de Laval) ;

• Liban (6 % des immigrants du secteur,
soit 90 personnes contre 11 % pour Laval) ;
• France (5 %, soit 80 personnes contre
3 % pour Laval).

TABLEAU 17
PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE DES IMMIGRANTS, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

116 935

100 %

1 470

100 %

655

100 %

815

100 %

Roumanie

5 255

4%

160

11 %

70

11 %

90

11 %

Haïti

12 015

10 %

125

9%

0

0%

125

15 %

Maroc

7 880

7%

110

7%

40

6%

70

9%

Liban

12 425

11 %

90

6%

10

2%

80

10 %

France

3 325

3%

80

5%

50

8%

30

4%

Colombie

1 955

2%

70

5%

45

7%

25

3%

Russie, Fédération de

800

1%

45

3%

35

5%

10

1%

Algérie

6 530

6%

45

3%

20

3%

25

3%

Italie

5 685

5%

40

3%

20

3%

20

2%

El Salvador

1 540

1%

35

2%

20

3%

15

2%

Afghanistan

1º995

2%

35

2%

10

2%

25

3%

Autres pays

57 530

49 %

635

43 %

335

51 %

300

37 %

Nombre d’immigrants

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

53

	Selon Statistique Canada, le terme immigrant « désigne une personne qui est, ou qui a été déjà été, un immigrant reçu ou résident permanent. Il s’agit
d’une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la
citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans ce groupe. », Repéré à : http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/pop148-fra.cfm
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La section Laval-Ouest compte
655 immigrants et la section Fabreville
815 immigrants. La totalité des immigrants
haïtiens demeure dans la section Fabreville
du territoire à l’étude, de même que
80 immigrants libanais sur 90.
En ce qui concerne la répartition des
hommes et des femmes par rapport au statut
d’immigration, la proportion d’hommes et de
femmes pour chaque catégorie est presque
la même, tant pour Laval que le territoire
d’étude. Par exemple, 86% des hommes et
85 % des femmes du territoire d’étude sont

recensés comme étant non-immigrants alors
qu’à Laval ce taux est de 71 % pour les deux
sexes. 14 % des hommes et 15 % des femmes
du territoire d’étude sont des immigrants.
Les immigrants de première génération
représentent 15 % de ceux-ci (29 % à Laval),
ceux de deuxième génération 13% (22% à
Laval) et ceux de troisième génération ou
plus, 72 % d’entre eux (49 % à Laval). Ainsi,
l’immigration observée sur le territoire à
l’étude n’est pas si récente par rapport à Laval
considérant que près de 72 % des immigrants
sont issus de troisième génération54.

TABLEAU 18
IMMIGRATION, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Statut d’immigration

410 845

100 %

9 975

100 %

4 840

100 %

5 135

100 %

Non-immigrants

291 635

71 %

8 500

85 %

4 175

86 %

4 325

84 %

Immigrants

116 935

28 %

1 460

15 %

655

14 %

805

16 %

Résidents non permanents

2 275

1%

20

0%

40

0%

20

0%

Catégorie d’admission
et type de demandeur de
la population immigrante
dans les ménages privés
admise entre 1980 et 2016

91 565

100 %

1 245

100 %

565

100 %

680

100 %

Immigrants économiques

46 880

51 %

650

52 %

300

53 %

350

51 %

Immigrants parrainés
par la famille

25 405

28 %

325

26 %

155

27 %

170

25 %

Réfugiés

18 290

20 %

265

21 %

125

22 %

140

21 %

985

1%

20

2%

0

0%

25

3%

Autres immigrants
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

54

	La troisième génération ou plus désigne : « les personnes nées au Canada et dont les deux parents sont nés au Canada. (…)
Ces personnes peuvent être issues de plusieurs générations d’ancêtres nés au Canada, ou leurs grands-parents peuvent être nés à l’étranger.
Repéré à : http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011003_2-fra.cfm
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TABLEAU 19
STATUT D’IMMIGRATION ET CATÉGORIE D’ADMISSION EN FONCTION DES SEXES, 2016
Géographie
Sexe

Laval
Hommes

Territoire d’étude
Femmes

Hommes

Femmes

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

201 045

100 %

209 800

100 %

5 000

100 %

4 975

100 %

Non-immigrants

142 915

71 %

148 720

71 %

4 275

86 %

4 215

85 %

Immigrants

57 005

28 %

59 930

29 %

710

14 %

750

15 %

Résidents non permanents

1 130

1%

1 150

1%

20

0%

0

0%

Catégorie d’admission
et type de demandeur de
la population immigrante
dans les ménages privés
admise entre 1980 et 2016

44 320

100 %

47 245

100 %

630

100 %

625

100 %

Immigrants économiques

24 550

55 %

22 335

47 %

305

48 %

350

56 %

Immigrants parrainés
par la famille

9 710

22 %

15 705

33 %

145

23 %

140

22 %

Réfugiés

9 595

22 %

8 695

18 %

140

22 %

140

22 %

465

1%

515

1%

20

3%

20

3%

Statut d’immigration

Autres immigrants
Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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Parmi les immigrants admis entre 1980 et
2016, 52 % sont des immigrants économiques
(51 % à Laval), 26 % sont des immigrants
parrainés par la famille (28 % à Laval), 21 %
des réfugiés (20 % à Laval) et 2 %
correspondent à d’autres types de
demandeurs (1 % à Laval).
Entre 2006 et 2016, le nombre d’immigrants
a augmenté moins rapidement dans le
territoire à l’étude qu’à Laval (45 % pour
le secteur à l’étude contre 59 % à Laval).
La croissance de l’immigration a été plus
marquée à Laval-Ouest qu’à Fabreville-Ouest
(64 % contre 33 %).
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LES IMMIGRANTS
DE PREMIÈRE
GÉNÉRATION
REPRÉSENTENT
15 % DE CEUX-CI.

Population immigrante
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage composé d'une personne
Pourcentage
2 % - 12 % de personnes immigrantes

12 % 0
- 1%
8 -%17 %
18 % 17
- 25
% -%26 %
25 %26
- 34
% -%35 %
% -%47 %
34 %35
- 90
47 % et plus
Territoire
Territoire
à l'étudeà l’étude

Figure 35 / Carte de la population immigrante du territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 20
STATUT DES GÉNÉRATIONS, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

410 850

100 %

9 985

100 %

4 840

100 %

5 145

100 %

Première génération

120 515

29 %

1 540

15 %

705

15 %

835

16 %

Deuxième génération

90 385

22 %

1 290

13 %

635

13 %

655

13 %

Troisième génération
ou plus

199 945

49 %

7 160

72 %

3 500

72 %

3 660

71 %

Statut des générations

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 21
ÉVOLUTION DE L’IMMIGRATION SELON LE STATUT, 2006-2016
Géographie

Laval

Territoire à l’étude

Laval-Ouest

Fabreville-Ouest

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Année

Non-immigrants

Immigrants

Résidents non
permanents

2016

291 635

116 935

2 275

2006

289 865

73 565

1 190

Var.

1%

59 %

91 %

2016

8 500

1 460

20

2006

9 130

1 005

30

Var.

-7 %

45 %

-33 %

2016

4 175

655

0

2006

4 340

400

30

Var.

-4 %

64 %

-100 %

2016

4 325

805

20

2006

4 790

605

0

Var.

-11 %

33 %

—
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2.8 Scolarité
Au niveau de la scolarité, il est important de
souligner que près de 23 % de la population
du territoire à l’étude ne détient aucun
certificat, diplôme ou grade. Ce pourcentage
met en lumière une sous-scolarisation
légèrement plus élevée à Laval-Ouest et
Fabreville-Ouest qu’à Laval où le taux s’élève
à 19 %.

Concernant l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires ou d’attestation d’équivalence
en tant que plus haut diplôme obtenu, les
proportions sont similaires (24 % pour le
territoire à l’étude et 23 % pour Laval). 20 % de
la population de 15 ans ou plus du territoire a
un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une
école de métier comme plus haut diplôme
comparativement à 14 % pour Laval.

TABLEAU 22
POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS SELON LE PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

337 495

100 %

8 450

100 %

4 070

100 %

4 380

100 %

Aucun certificat, diplôme
ou grade

64 060

19 %

1 970

23 %

935

23 %

1 035

24 %

Diplôme d’études
secondaires ou attestation
d’équivalence

76 500

23 %

2 005

24 %

985

24 %

1 020

23 %

Certificat, diplôme
ou grade d’études
postsecondaires

48 220

58 %

4 430

52 %

2 115

52 %

2 315

52 %

Certificat ou diplôme
d’apprenti ou d’une école
de métiers

48 220

14 %

1 695

20 %

775

19 %

920

21 %

Certificat ou diplôme d’un
collège, d’un cégep ou
d’un autre établissement
non universitaire

48 220

18 %

1 510

18 %

710

17 %

835

18 %

Certificat ou diplôme
universitaire inférieur
au baccalauréat

14 350

4%

260

3%

120

3%

140

3%

Certificat, diplôme ou
grade universitaire au
niveau du baccalauréat
ou supérieur

72 005

21 %

945

11 %

505

12 %

440

10 %

Population âgée de 15 ans
et plus selon le plus haut
diplôme obtenu

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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Tout comme pour Laval, 18 % de la population
de 15 ans et plus du territoire détient un
certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep
ou d’un autre établissement non universitaire
comme plus haut diplôme. Par ailleurs, 3 % de
la population de 15 ans et plus du territoire
à l’étude détient un certificat ou diplôme
universitaire inférieur à un baccalauréat
comme plus haut diplôme (4 % pour Laval).
Enfin, 11 % de la population de 15 ans et plus
du territoire détient un certificat, diplôme ou
grade universitaire au niveau du baccalauréat
ou supérieur (21 % pour Laval).
Alors que 14 % de la population âgée de 15 ans
et plus de Laval a obtenu son diplôme le
plus haut à l’extérieur du Canada, ce taux est
légèrement inférieur à raison de 11 % en ce qui
Population
diplôme
a trait à sans
la population
du territoire à l’étude.
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Parmi la population de 15 ans et plus ne
possédant aucun certificat, diplôme ou grade,
dans le secteur d’étude, une différence entre
les sexes est marquée par une proportion plus
élevée d’hommes dans cette situation,
soit de 27 % (1120 hommes) alors qu’elle
est de 20 % chez les femmes (870 femmes).
25 % des femmes détiennent un diplôme
d’études secondaires ou une attestation
d’équivalence comparativement à 22 % des
hommes. 54 % des femmes ont un certificat,
diplôme ou grade d’études postsecondaires
alors que ce taux est de 51 % pour les
hommes. Ainsi, ces données démontrent
que les femmes sont en moyenne davantage
scolarisées que les hommes de Laval-Ouest
et de Fabreville-Ouest.

0

0

250

250

500 m

500 m

Pourcentage de population sans diplôme

Ménage composé d'une personne
0 % - 10 %

2 % - 12 %
10 % - 15 %
12 % - 18 %
15 % - 20 %
18 % - 25 %
20 % - 25 %
25 % - 34 %
25 % et plus
34 % - 90 %

Territoire à l’étude

Territoire à l'étude

Figure 36 / Carte de la population sans diplôme d’études dans le territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 23
ORIGINE DU DIPLÔME POUR LA POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS OU PLUS, 2016
Géographie

Lieu des études au Canada
Lieu des études à l’extérieur
du Canada

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

169 285

86 %

3 960

89 %

1 815

90 %

2 145

89 %

27 655

14 %

485

11 %

205

10 %

280

12 %

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 24
NIVEAU D’ÉDUCATION DANS LE TERRITOIRE D’ÉTUDE SELON LE SEXE, 2016
Géographie

Hommes

Femmes

Total

%

Total

%

4 210

100 %

4 250

100 %

Aucun certificat, diplôme ou grade

1 120

27 %

870

20 %

Diplôme d’études secondaires ou
attestation d’équivalence

940

22 %

1 055

25 %

Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires

2 135

51 %

2 300

54 %

Population de 15 ans et plus

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 25
POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS OU PLUS SELON LE MODE DE TRANSPORT
POUR SE RENDRE AU TRAVAIL, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Mode de transport pour
se rendre au travail*

195 685

100 %

4 885

100 %

2 415

100 %

2 470

100 %

Automobile (inclut covoiturage)

154 045

79 %

4 075

83 %

2 015

83 %

2 060

83 %

34 825

18 %

615

13 %

345

14 %

270

11 %

À pied

4 415

2%

130

3%

30

1%

100

4%

Bicyclette

1 040

1%

10

0%

10

0%

0

0%

Autre moyen

1 360

1%

60

1%

30

1%

30

1%

Transport en commun

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.9 T
 ransport et mobilité
Sur le territoire à l’étude, 83 % de la population
utilise l’automobile pour se rendre au travail
comparativement à 79 % de la population
de Laval. En contrepartie, 13 % emprunte
le transport en commun (18 % à Laval), 3 %
se rend au travail à pied (2 % à Laval), 0 %
à bicyclette (1 % à Laval) et 1 % par d’autres
moyens (1 % aussi à Laval).

Sur la route, on dénombre 35 voitures de plus
en 2016 qu’en 2006. Cette augmentation
se situe entièrement à Laval-Ouest étant
donné que dans la section Fabreville-Ouest
10 voitures en moins sur les routes sont
recensées. Entre 2006 et 2016, on remarque
également une augmentation de l’utilisation
du transport en commun. Parallèlement,
au cours de cette même période dans
le territoire d’étude, une diminution de
l’utilisation de la bicyclette pour se rendre
au travail est observée.

TABLEAU 26
POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS OU PLUS SELON L’ÉVOLUTION DE L’UTILISATION
DES MODES DE TRANSPORT, 2006-2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Année

Nombre de personnes en fonction du moyen de transport
Automobile
(inclut
covoiturage)

Transport
en commun

À pied

Bicyclette

Autre moyen

2016

154 045

34 825

4 415

1 040

1 360

2006

147 325

24 585

5 250

1 115

615

Var.

6 720

10 240

-835

-75

745

2016

4 075

615

130

10

60

2006

4 040

480

110

30

10

35

135

20

-20

50

2016

2 015

345

30

10

30

2006

1 970

260

30

10

10

45

85

0

0

20

2016

2 060

270

100

0

30

2006

2 070

220

50

20

0

-10

50

50

-20

30

Var.
Laval-Ouest

Var.
Fabreville-Ouest

Var.
Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 27
DURÉE DU TRAJET DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

195 685

100%

4 890

100%

2 415

100%

2 475

100%

Moins de 15 minutes

32 235

16%

695

14%

275

11%

2 475

17%

15 à 29 minutes

64 145

33%

1 695

35%

885

37%

420

33%

30 à 44 minutes

48 505

25%

1 225

25%

585

24%

640

26%

45 à 59 minutes

25 315

13%

620

13%

305

13%

315

13%

25 480

13%

650

13%

360

15%

290

12%

Durée du trajet domicile-lieu
de travail

60 minutes et plus
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

En ce qui a trait aux données relatives à la
durée du trajet pour se rendre au travail, il
n’y a pas de différence significative entre le
territoire à l’étude et Laval. Près de 14% de la
population étudiée arrive à son lieu de travail
en moins de 15 minutes (16% à Laval). 35%
des résidents du territoire ciblé ont besoin
d’un délai de 15 à 29 minutes par rapport à 33
% pour Laval. Une personne sur 4 à LavalOuest et Fabreville-Ouest ainsi qu’à Laval

se déplace, de son lieu domicile à son lieu
de travail, en l’espace de 30 à 44 minutes.
13% des citoyens du territoire analysé et des
Lavallois se dirigent au travail dans un délai
de 45 à 59 minutes et la même proportion se
rend à son travail en 60 minutes. Soulignons
que la proportion de résidants effectuant un
trajet de plus de 60 minutes pour arriver à
son lieu de travail augmente à 20% dans les
aires de diffusion 24650412 et 24650415.
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2.10 Revenu
Sur le territoire à l’étude comme à Laval, 13 %
des personnes de 15 ans et plus gagne moins
de 10 000 $ par année. En contrepartie, 3 %
gagne plus de 100 000 $, comparativement à
6 % de la population de Laval.
14 aires de diffusion sur 19 enregistrent un
revenu médian sous la moyenne de Laval

(32 949 $). 925 personnes dans le territoire
sont considérées comme étant sous le seuil
de faible revenu (SFR). Selon Statistique
Canada : « les seuils de faible revenu (SFR)
sont des limites de revenu en deçà duquel une
famille est susceptible de consacrer une part
plus importante de son revenu à l’achat de
nécessités comme la nourriture, le logement
et l’habillement qu’une famille moyenne »55.

TABLEAU 28
REVENU DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS PAR INDIVIDU, 2016
Géographie

Laval

Territoire
à l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

337 495

100 %

8 390

100 %

4 035

100 %

4 355

100 %

Moins de 10 000 $
(et les pertes)

42 060

12 %

1 070

13 %

525

13 %

545

13 %

10 000 $ à 19 999 $

57 600

17 %

1 515

18 %

715

18 %

800

18 %

20 000 $ à 29 999 $

46 455

14 %

1 235

15 %

590

15 %

645

15 %

30 000 $ à 39 999 $

40 440

12 %

1 070

13 %

480

12 %

590

14 %

40 000 $ à 49 999 $

36 905

11 %

965

12 %

485

12 %

480

11 %

50 000 $ à 59 999 $

27 505

8%

755

9%

345

9%

410

9%

60 000 $ à 69 999 $

19 665

6%

515

6%

290

7%

225

5%

70 000 $ à 79 999 $

15 450

5%

335

4%

160

4%

175

4%

80 000 $ à 89 999 $

10 705

3%

205

2%

110

3%

95

2%

90 000 $ à 99 999 $

6 805

2%

110

1%

50

1%

60

1%

13 200

4%

205

2%

110

2%

95

2%

5 770

2%

55

1%

25

1%

30

1%

Revenu de la population
de 15 ans et plus

100 000 $ à 149 999 $
150 000 $ et plus
Source : Statistique Canada, Recensement 2016

	Statistique Canada. Les seuils de faible revenu. Disponible en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2012002/lico-sfr-fra.htm
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La proportion de personnes de 65 ans et plus
qui est sous le seuil de faible revenu est plus
élevée dans le territoire à l’étude qu’à Laval
(12 % contre 9 %). C’est notamment le cas pour
10% des hommes âgés de 65 ans et plus (6 %
pour Laval) et 17 % des femmes de la même
tranche d’âge (11 % pour Laval). De plus, 41 %
des personnes de 65 ans et plus de l’aire de
diffusion 24650518 sont sous le seuil de faible
revenu. Ceci peut s’expliquer par la présence
d’une habitation à loyer modique (HLM) dans
cette aire de diffusion.

Les autres proportions par tranches d’âges
s’apparentent pour la plupart à la moyenne
de Laval. Cependant, l’analyse différenciée
selon les sexes (ADS) révèle que 11 %
d’enfants de 0 à 5 ans, de sexe masculin et
de sexe féminin dans le territoire d’étude
se retrouvent en situation de faible revenu,
une proportion un peu plus élevée qu’à
Laval où ce taux est de 9% pour les enfants
de sexe masculin et 8% pour les enfants
de sexe féminin. Par ailleurs, plusieurs aires

TABLEAU 29
REVENU DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS PAR INDIVIDU, SELON LES SEXES, 2016
Géographie

Laval

Territoire à l’étude

Total

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Total

Sexe
masculin

Sexe
féminin

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Moins de 10 000 $
(et les pertes)

13 %

12 %

14 %

13 %

13 %

14 %

10 000 $ à 19 999 $

18 %

15 %

21 %

19 %

16 %

22 %

20 000 $ à 29 999 $

14 %

13 %

16 %

15 %

14 %

17 %

30 000 $ à 39 999 $

13 %

12 %

13 %

13 %

13 %

13 %

40 000 $ à 49 999 $

11 %

11 %

12 %

12 %

12 %

12 %

50 000 $ à 59 999 $

9%

9%

8%

9%

10 %

9%

60 000 $ à 69 999 $

6%

7%

6%

6%

8%

5%

70 000 $ à 79 999 $

5%

5%

4%

4%

6%

3%

80 000 $ à 89 999 $

3%

4%

3%

3%

3%

2%

90 000 $ à 99 999 $

2%

3%

1%

1%

2%

1%

100 000 $ à 149 999 $

4%

6%

3%

3%

3%

1%

150 000 $ et plus

2%

3%

1%

1%

1%

0%

Revenu de la population de
15 ans et plus

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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de diffusion enregistrent une proportion
importante d’enfants en situation de
faible revenu :
24650517

38 %

24650412

33 %

24650417

25 %

24650516

25 %

24650518

20 %
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Les données sur le revenu permettent de
constater que les femmes ayant un revenu
inférieur à 30 000 $ sont plus nombreuses
sur le territoire à l’étude avec un taux
de 53 % par rapport aux hommes dont
la proportion se situe à 47%.

Revenu médian
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage composé d'une personne
Revenu
2 % -médian
12 %

12 %0$
- 18- 27
% 000$
000$
18 %27
- 25
% - 32 000$
25 %32- 000$
34 % - 35 000$
000$
34 %35- 90
% - 40 000$
40 000$ - 62 000$
Territoire
à l’étude
Territoire
à l'étude

Figure 37 / Carte du revenu médian de la population de 15 ans et plus du territoire d’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 30
FAIBLE REVENU SELON LES SEUILS DE FAIBLE REVENU (SFR) APRÈS IMPÔTS,
SELON L’ÂGE, 2016
Géographie

Laval

Territoire à
l’étude

Laval-Ouest

Fabreville-Ouest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

34 055

—

925

—

450

—

475

—

0 à 17 ans

7 560

9%

175

9%

85

9%

90

9%

0 à 5 ans

2 355

9%

55

9%

20

7%

35

11 %

18 à 64 ans

21 175

8%

580

9%

305

9%

275

8%

65 ans et plus

5 320

9%

165

12 %

65

11 %

100

13 %

Population sous le seuil de
faible revenu après impôt

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

TABLEAU 31
FAIBLE REVENU SELON LES SEUILS DE FAIBLE REVENU (SFR) APRÈS IMPÔTS,
EN FONCTION DE L’ÂGE ET DU SEXE, 2016
Géographie

Laval
Hommes

Territoire à l’étude
Femmes

Hommes

Femmes

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

15 995

8%

18 060

9%

460

9%

470

10%

0 à 17 ans

3 895

9%

3 665

8%

105

10 %

90

9%

0 à 5 ans

1 215

9%

1 140

8%

30

11 %

35

11 %

10 475

8%

10 695

8%

305

9%

280

9%

1 620

6%

3 700

11 %

60

10 %

120

17 %

Population sous le seuil
de faible revenu après impôt
(SFR)

18 à 64 ans
65 ans et plus
Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.11 Activité et emploi
Selon Statistique Canada, la population active
est composée des personnes occupées, c’està-dire celles qui détiennent un emploi ou qui
exploitent une entreprise et celles qui sont
au chômage. Rappelons que les personnes
au chômage sont sans emploi, souhaitent
travailler et cherchent activement un travail.
Le taux d’activité correspond à la proportion
de personnes occupées de la population
totale. Le taux de chômage est calculé à partir
de la proportion de personnes au chômage
sur la population active et non l’ensemble de
la population totale. 56
Taux de chômage

83

EN 2016, LE TAUX
D’ACTIVITÉ, LE
TAUX D’EMPLOI
ET LE TAUX DE
CHÔMAGE DU
TERRITOIRE À
L’ÉTUDE SONT
SEMBLABLES À
CEUX OBSERVÉS
POUR L’ENSEMBLE
DE LAVAL.
0

0

250

250

500 m

500 m

Ménage composé d'une personne
Taux
de chômage
Pourcentage
de population sans diplôme
2 % - 12 %
12 %0- %
18 -%4 %
6%
18 %4- %
25- %
25 %6-%34- 8%%
34 %8-%90- 10
%%

10 % et plus
Territoire
à l’étude
Territoire
à l'étude

Figure 38 / Carte du taux de chômage du territoire à l’étude. Source : Statistique Canada, Recensement 2016

56

	Statistique Canada. Population active. Repéré à: https://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/def/4153361-fra.htm
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En 2016, le taux d’activité, le taux d’emploi et
le taux de chômage du territoire à l’étude sont
semblables à ceux observés pour l’ensemble
de Laval. Ainsi le taux d’activité du territoire
est de 68% (66% à Laval), le taux d’emploi est
de 63% (62% à Laval) et le taux de chômage
est le même pour le territoire à l’étude et
pour Laval (7 %). Les taux varient d’une aire
de diffusion à l’autre. Par exemple, l’aire de
diffusion 24650418 enregistre un taux
de chômage de 13 %.

Au niveau des domaines d’emploi, on
remarque que le territoire à l’étude se
distingue de Laval par une proportion moins
élevée de personnes œuvrant dans les
domaines de la gestion des affaires, finances
et administration, soit de 25 % par rapport
à 30 %. De plus, une autre particularité du
territoire étudié concerne le taux plus élevé
de personnes travaillant dans les secteurs
des métiers, du transport, de la machinerie
et des domaines connexes, à raison de 16 %
par rapport 12 % pour l’ensemble de Laval.

TABLEAU 32
POPULATION ACTIVE, INACTIVE ET CHÔMEURS, 2016
Géographie

Laval

Territoire à
l’étude

Laval-Ouest

FabrevilleOuest

Total

Total

Total

Total

Population âgée de 15 ans et plus
selon la situation d’activité

337 495

8 450

4 065

4 595

Population active

223 995

5 755

2 580

3 175

Personnes occupées

208 320

5 130

2 400

2 910

15 675

425

175

250

113 500

2 695

1 265

1 430

Taux d’activité

66 %

68 %

67 %

69 %

Taux d’emploi

62 %

63 %

62 %

63 %

Chômeurs
Population inactive

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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TABLEAU 33
DOMAINE D’EMPLOI, 2016
Géographie

Laval

Territoire à
l’étude

Laval-Ouest

Fabreville-Ouest

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

223 995

100 %

5 755

100 %

2 760

100 %

2 995

100 %

Gestion

24 145

11 %

490

9%

215

8%

275

9%

Affaires, finance et
administration

41 470

19 %

930

16 %

465

17 %

465

16 %

Sciences naturelles et
appliquées et domaines
apparentés

16 795

7%

395

7%

210

8%

185

6%

Secteur de la santé

14 970

7%

350

6%

150

5%

200

7%

22 840

10%

510

9%

275

10 %

235

8%

5 685

3%

160

3%

95

3%

65

2%

Vente et services

55 965

25 %

1 470

6%

650

24 %

820

27 %

Métiers, transport, machinerie
et domaines apparentés

25 865

12 %

930

16 %

490

18 %

440

15 %

Ressources naturelles,
agriculture et production
connexe

1 435

1%

55

1%

20

1%

35

1%

Fabrication et services d’utilité
publique

9 010

4%

290

5%

135

5%

155

5%

Profession — sans objet

5 805

3%

145

3%

55

2%

90

3%

Population active totale âgée
de 15 ans et plus selon la
profession (CNP 2016)

Enseignement, droit et services
sociaux, communautaires et
gouvernementaux
Arts, culture, sports
et loisirs

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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2.12 Autres données locales
Afin de compléter l’analyse
sociodémographique du territoire à l’étude,
des données locales ont été recueillies
avec la collaboration des acteurs du milieu.
Ces données portant sur des thématiques
précises visent également à bonifier la
connaissance du territoire et mettre en
lumière certains enjeux liés au développement
social du quartier. Ces données concernent
la défavorisation dans les écoles,
le dépannage alimentaire, la sécurité
alimentaire, le logement et l’aide sociale.

2.13.1 Indices de défavorisation
des écoles du quartier
Les données relatives à la défavorisation en
milieu scolaire sont calculées par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
à l’aide de deux indicateurs : l’indice du seuil
de faible revenu (SFR) et l’indice de milieu
socio-économique (IMSE).
Selon le Ministère, le SFR « correspond à la
proportion des familles avec enfants dont le
revenu est situé près ou sous le seuil de faible
revenu. Le seuil de faible revenu se définit
comme le niveau de revenu selon lequel on
estime que les familles consacrent 20 % de
plus que la moyenne générale à la nourriture,
au logement et à l’habillement. Il fournit une
information qui sert à estimer la proportion

des familles dont les revenus peuvent être
considérés comme faibles, en tenant compte
de la taille de la famille et du milieu de
résidence (région rurale, petite région urbaine,
grande agglomération, etc.).»
L’IMSE « est constitué de la proportion des
familles avec enfants dont la mère n’a pas
de diplôme, certificat ou grade (ce qui
représente les deux tiers du poids de l’indice)
et la proportion de ménages dont les parents
n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de
référence du recensement canadien (ce qui
représente le tiers du poids de l’indice). »57
Les deux indices comprennent 10 niveaux de
défavorisation, le niveau 10 correspondant
au 10 % d’écoles situées dans les milieux les
plus défavorisés. Rappelons que certains
établissements de milieux défavorisés ont pu
être financés par le gouvernement pour offrir
la maternelle 4 ans. C’est le cas du pavillon
1 de l’école Fleur-de-Vie. Le tableau suivant
présente l’Indice de milieu socioéconomique
(ISME) et l’Indice de seuil de faible revenu
(SFR) des différents pavillons des écoles dans
le secteur d’étude. 58
Ces informations illustrent la présence de
familles issues de milieux socioéconomiques
modestes sur le territoire à l’étude. De plus,
ces statistiques corroborent la proportion
d’enfants en situation de faible revenu
mentionnés précédemment.

TABLEAU 34
INDICES DE DÉFAVORISATION DES ÉCOLES DU TERRITOIRE D’ÉTUDE
École

Indice du seuil
de faible revenu

Rang décile
(SFR)

Indice de milieu
socio-économique

Rang décile
(IMSE)

Nombre
d’élèves

École Fleur-de-Vie

14,21

6

12,45

7

447

École Raymond

12,67

5

8,22

4

407

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, 2017.

57

	Indice de défavorisation, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Repéré à : http://www.education.gouv.qc.ca/
references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation

58

	Gouvernement du Québec, (2017).
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2.13.2 Dépannage alimentaire
Divers organismes communautaires offrent
un service lié au dépannage alimentaire dans
le secteur à l’étude. Le tableau suivant recense
les données concernant ce dépannage.

2.13.3 Sécurité alimentaire
En 2013-2014, 6,5 % des Lavallois de 12 ans
et plus (soit plus de 23 000 personnes)
vivaient dans un ménage ayant connu une
forme d’insécurité alimentaire en raison d’un
manque d’argent.

À partir de ces facteurs de risque, le
CASAL a cartographié l’accessibilité de
l’offre alimentaire. Selon cette carte, dont
les données considérées datent de 2011,
Laval-Ouest et Fabreville-Ouest sont
identifiés comme ayant entre 1 et 3 facteurs
de risque. Au niveau des ressources en
sécurité alimentaire situées sur le territoire,
on dénombre 3 organismes, en plus de
deux épiceries. De plus, il existe à proximité
du secteur d’étude plusieurs kiosques ou
marchés fermiers61. De manière globale, le
nombre de facteurs de risque présents sur le
territoire à l’étude lié à l’insécurité alimentaire
paraît modéré.

TABLEAU 35
NOMBRE DE DÉPANNAGES ALIMENTAIRES MENSUELS DÉLIVRÉS
PAR LES ORGANISMES DU MILIEU
Organisme

Nombre de dépannages par mois

Groupe d’Entraide La Rosée

16 Ménages Dépannage + 84 ménages collations repas

Maison de La Famille Laval Ouest

26 Ménages /Dépannage

Maison des Jeunes de Laval-Ouest

28 Jeunes 12-17 ans Collation-Repas

Société SVP, St-Théophile

35 Ménages

Moisson Laval

117 Ménages

Source : Moisson Laval, 2017

59

	Direction de la santé publique, (2015).

60

	Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASA). Repéré à : http://www.securitealimentairelaval.org/securite/index.html

	Direction de la santé publique, (2015).

61
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2.13.4 Logement social

2.13.5 Aide sociale

Sur l’ensemble du territoire lavallois,
on retrouve près de 2 406 logements
subventionnés et plus de 1 000 ménages sur
la liste d’attente de logement social de l’Office
municipal d’habitation de Laval (OMHL).62
Selon la nouvelle politique d’habitation de
la Ville de Laval, celle-ci devra accélérer le
développement de logements abordables,
sociaux et communautaires pour répondre
aux besoins de la population.63

Le tableau suivant démontre les
caractéristiques des prestataires des
programmes d’aide financière de dernier
recours en septembre 2017 pour les
secteurs de Laval-Ouest et Fabreville-Ouest.
Rappelons que l’aide financière de dernier
recours comprend le programme de l’aide
sociale (dont les prestataires sont sans
contraintes ou avec contraintes temporaires
liées à l’emploi) et le programme de
la solidarité sociale qui s’adresse auprès
des prestataires ayant des contraintes
sévères à l’emploi.64

Sur le territoire à l’étude, l’OMHL gère
60 logements pour les aînés (54 logements
avec une chambre à coucher et 6 avec
2 chambres à coucher), et 21 logements
pour les familles (10 logements avec une
chambre à coucher, 8 logements avec
2 chambres à coucher et 3 logements
avec 3 chambres à coucher).
En novembre 2017, selon les données fournies
par l’OMHL, en ce qui a trait aux logements
sociaux du secteur, il y avait une liste de 46
personnes en attente de logements pour
aînés (la plupart du temps 1 c.c. ; ou 2 c.c.) et
une liste de 130 familles (89 avec 1 c.c., 12 avec
2 c.c. et 29 avec 3 c.c.).

Sur le territoire d’étude, en septembre
2017, 372 personnes étaient prestataires
du programme d’aide financière de
dernier recours. Cela représente 3,5 %
de la population soit 0,5 % de plus qu’à
Laval. Près de la moitié des prestataires
ont des contraintes sévères à l’insertion
professionnelle, c’est-à-dire un état physique
ou mental significativement altéré et
présentant des limitations fonctionnelles. Le
tiers ne présente pas de contrainte. 55 % des
prestataires sont des hommes alors que 45 %
sont des femmes.46 % des prestataires ont
50 ans et plus et une forte proportion est
née au Canada. Les durées consécutives
et cumulatives de l’aide de dernier recours
sont plus importantes sur une durée de
120 mois et plus.

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
LAVALLOIS, ON RETROUVE PRÈS DE
2 406 LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS
ET PLUS DE 1 000 MÉNAGES SUR
LA LISTE D’ATTENTE.
	Données tirées de l’entretien avec la personne ressource de l’OHML de Laval (Mme Isabelle Pépin)

62

63

	Ville de Laval, (2017).
	Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Repéré à : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Formulaires/SR_f_sr3003-02.pdf

64
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TABLEAU 36
PRESTATAIRES DE L’AIDE SOCIALE EN SEPTEMBRE 2017
École

Laval-Ouest – Fabreville-Ouest

Laval

Prestataires (nb)

Prestataires (%)

Prestataires (nb)

Prestataires (nb)

Type de contrainte

372

100 %

11465

100 %

Sans contraintes

128

34 %

4401

38 %

74

20 %

2485

22 %

Contraintes sévères

170

46 %

4579

40 %

Sexe

372

100 %

11465

100 %

Hommes

204

55 %

5731

50 %

Femmes

168

45 %

5736

50 %

Groupe d’âge

372

100 %

n.d.

n.d.

Moins de 25 ans

30

8%

n.d.

n.d.

De 25 à 29 ans

23

6%

n.d.

n.d.

De 30 à 34 ans

32

9%

n.d.

n.d.

De 35 à 39 ans

31

8%

n.d.

n.d.

De 40 à 44 ans

41

11 %

n.d.

n.d.

De 45 à 49 ans

42

11 %

n.d.

n.d.

De 50 à 54 ans

50

13 %

n.d.

n.d.

55 ans et plus

123

33 %

n.d.

n.d.

Statut

372

100 %

n.d.

n.d.

Né au Canada

324

87 %

n.d.

n.d.

48

13 %

n.d.

n.d.

372

100 %

n.d.

n.d.

Moins de 12 mois

39

11 %

n.d.

n.d.

Moins de 24 mois

36

10 %

n.d.

n.d.

De 24 à 47 mois

60

16 %

n.d.

n.d.

De 48 à 119 mois

94

25 %

n.d.

n.d.

120 mois et plus

143

38 %

n.d.

n.d.

Durée cumulative

372

100 %

n.d.

n.d.

Moins de 12 mois

13

4%

n.d.

n.d.

De 12 à 23 mois

16

4%

n.d.

n.d.

De 24 à 47 mois

34

9%

n.d.

n.d.

De 48 à 119 mois

76

20 %

n.d.

n.d.

120 mois et plus

233

63 %

n.d.

n.d.

Contraintes temporaires

Né hors Canada
Durée consécutive

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Service de l’analyse et de l’information de gestion, 28 novembre 2018
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FAITS
SAILLANTS

37 %
44 %
couples sans enfants

couples avec enfant

Bien que la structure
des ménages et des
familles ressemble
à celle de Laval, le
territoire d’étude en
compte un peu moins
de couples avec enfants
(44 % contre 49% à
Laval) et un peu plus
de couples sans enfants
(37 % contre 34 %
pour Laval).

L’âge moyen de la population
est de 42,2 ans, ce qui est
légèrement au-dessus de la
moyenne de Laval (41,1 ans).
Le secteur 246502425 accueille
45 % de personnes âgées de
65 ans ou plus alors que la
moyenne de Laval est de 17 %.

Hi !

Bonjour !

La population du territoire parle
davantage le français qu’à Laval
(77 % contre 60% à Laval).
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Les logements sont plus
anciens qu’à Laval et la
majorité des logements
ont été construits avant
1981 (60 % pour le territoire
et 50% à Laval). 8 % des
logements nécessitent des
réparations majeures (5 % à
Laval). La plupart sont des
maisons individuelles non
attenantes (71%). Une forte
proportion de ménages est
propriétaire de leur logement
(79% contre 69% à Laval).
Ceux-ci représentent la même
proportion à consacrer
plus de 30 % de leur revenu
pour se loger qu’à Laval (15%).
Par contre, pour certaines
aires de diffusion, ce
pourcentage s’élève à 25%
et plus (24650412, 24650415,
24650418 et 24650425).

91

Le territoire d’étude comprend
une proportion légèrement
plus élevée de familles
monoparentales qu’à Laval
(20 % contre 17 % à Laval).
Celles-ci sont particulièrement
représentées dans les aires de
diffusion 24650412, 24650414,
24650418 et 24650420 qui
ont plus de 25 % de familles
monoparentales.

25 %
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Les ménages locataires sont
proportionnellement moins nombreux
qu’à Laval (22 % contre 31 % à Laval).
25 % d’entre eux consacrent plus de 30 %
de leur revenu pour se loger (36% à
Laval). Le taux d’effort est inégalement
réparti parmi les aires de diffusion. 62 %
des ménages locataires de l’aire de
diffusion 24650415 et près de 45 % pour
les aires de diffusion 24650416, 24650519,
24650421, 24650425 et 24650419
se retrouvent dans cette situation.

Le nombre de personnes ne détenant pas de
diplôme est plus élevé dans le territoire d’étude
qu’à Laval (23 % contre 19 % à Laval). On retrouve
une proportion plus élevée de personnes
qui détiennent un diplôme d’apprenti (20 %
contre 14 % à Laval). Une hypothèse est que
cette donnée s’expliquerait, en partie, par la
présence significative de travailleurs œuvrant
dans le domaine des métiers, du transport et de
la machinerie, dont la proportion est de 16 % pour
le territoire ciblé alors qu’à Laval, elle est de 12 %.
Une proportion plus faible détient un diplôme
universitaire de niveau supérieur (11 % contre
21 % pour Laval). Les femmes du territoire sont
davantage scolarisées que les hommes.
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La population du territoire est largement
dépendante de l’automobile et 83 % l’utilise pour
se rendre au travail (79 % à Laval). Dans les aires
de diffusion 24650412 et 24650415, on enregistre 20 %
de personnes qui prennent plus de 60 minutes pour
se rendre au travail (13 % à Laval). Bien que le nombre
de personnes utilisant le transport en commun ait
augmenté depuis 2006, ce mode de transport reste
moins souvent utilisé qu’à Laval (13% contre 18% à Laval).

12 aires de diffusion sur 19
enregistrent un pourcentage plus
élevé de personnes à faible revenu
qu’à Laval, incluant les enfants
de 0 à 5 ans en situation de faible
revenu. 41 % des personnes de
65 ans et plus de l’aire de diffusion
24650518 sont sous le seuil
de faible revenu (SFR).

De 2006 à 2016 la population du territoire
a augmenté de 2 %, ce qui est largement
inférieur à Laval (15 %). Par ailleurs, étant donné
la diminution du nombre de non-immigrants
durant cette période (-7 %), une hypothèse est
que la croissance observée proviendrait de
l’immigration (augmentation de 45 %). La plupart
des personnes immigrantes sont de 3e génération
ou plus (72 % contre 42 % à Laval).

+

2%
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3
LE CLIMAT
SOCIAL
L’étude du climat social permet de recenser
l’offre de services accessible aux citoyens,
offerts par la municipalité et par les groupes
communautaires. De plus, le climat social
permet de mieux comprendre l’organisation
et la dynamique du milieu communautaire,
tout en identifiant les instances de
concertation qui sont actives dans le milieu.
Cette étude se base principalement sur les
résultats de la revue de littérature, ainsi que
sur des données additionnelles qui ont été
fournies par les intervenants du milieu.
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3.2 Concertations locales

3.1 A
 ctivités sportives, culturelles
et de loisirs
La majorité des organismes communautaires
et des infrastructures de sports et
de loisirs est localisée dans la partie
ouest du territoire à l’étude (Laval-Ouest),
tandis que la partie Fabreville-Ouest est
moins bien équipée.
Les services sont offerts par le Bureau
municipal lavallois 4 (BML 4), qui dessert
les quartiers Sainte-Dorothée, Laval-Ouest,
Laval-Les-Îles, Fabreville-Ouest et Laval-surle-Lac. De plus, les activités de sports et de
loisirs sont, en grande partie, gérées par des
organisations locales. Celles-ci comptent sur
une grande implication des citoyens et des
bénévoles pour réaliser leurs missions.
L’offre de services accessibles aux citoyens
se trouve dans un tableau situé en annexe
(Annexe 2). Celui-ci illustre une grande
partie des services offerts aux citoyens,
mais également des parties prenantes
impliquées dans le milieu étudié.

Le milieu est caractérisé par la présence d’une
instance de concertation locale : Forme ta
vie, qui est active à l’échelle du BML 4 et dont
la mission est de favoriser le bien-être des
familles par le biais du développement global
des enfants et l’adoption de saines habitudes
de vie des jeunes. De plus, le Comité services
aux jeunes adultes dans l’ouest, est un
sous-comité de travail issu de la Table de
concertation jeunesse Sainte-Rose et se
préoccupe plus particulièrement des besoins
des jeunes en difficultés âgés de 16 à 35 ans.
Les membres de Forme ta vie réalisent
ensemble différentes actions en lien avec la
mission du regroupement et se réunissent
périodiquement pour planifier, organiser et
assurer le suivi de leurs actions communes.
Cette concertation reçoit l’appui de Québec
en Forme et d’Avenir d’enfants et cible plus
précisément les besoins des enfants de 0-5
ans, 6-12 ans et les 13-17 ans, ainsi que leurs
familles. La liste des membres de Forme ta
vie, permet d’y recenser des organismes
communautaires du territoire visé, des
représentants du milieu municipal, des
représentants du milieu de la petite enfance
et du milieu scolaire, ainsi que des partenaires
financiers (Québec en Forme et Avenir
d’enfants), de même que du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de Laval,
qui agit comme accompagnateur.
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La Table de concertation jeunesse
Sainte-Rose regroupe des partenaires
intéressés par les enjeux jeunesse et couvre
le territoire à l’étude, mais aussi les territoires
des BML 5 et 6. Cette dernière a mis sur pied
un comité préoccupé par le développement
de services dédiés aux jeunes adultes
(16-35 ans), le Comité services aux jeunes
adultes dans l’Ouest, en réponse à des
constats effectués par les partenaires
qui y siègent. Depuis mars 2017, le projet
Les lundis 16-35 ans dans l’Ouest, permet
d’offrir des services d’écoute et de référence
(insertion sociale, professionnelle et scolaire)
tous les lundis de 14h à 20h à la Maison des
jeunes de Laval-Ouest grâce à un partenariat
avec cette dernière, le Carrefour Jeunesse
Emploi de Laval et d’autres collaborateurs
communautaires et financiers.

3.3 L
 es organisations
communautaires locales
autour de groupes ciblés
Le milieu compte la présence d’organismes
qui interviennent auprès de la population
de tous les groupes d’âge. L’inventaire des
organismes et de leur clientèle desservie se
trouve dans un tableau situé à l’Annexe 2.
Il y a peu d’entreprises d’économie sociale
située le territoire à l’étude. Le Groupe
d’entraide La Rosée s’inscrit dans ce créneau.

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

3.4 Les concertations lavalloises
actives sur le territoire ciblé
par le portrait
Parmi les instances de concertation
familles-enfance-jeunesse, le territoire
accueille la Table de concertation petite
enfance Sainte-Rose et la Table de
concertation jeunesse Sainte-Rose qui a
été précédemment mentionnée. Ces Tables
regroupent des partenaires du BML 4,
mais aussi des partenaires des BML 5 et
6, en cohérence avec la délimitation des
territoires des CLSC présents sur le territoire.
Ces instances de concertation constituent
aujourd’hui des communautés d’intérêts.
Du côté des aînés, la Table régionale de
concertation des aînés a pour mission de
regrouper des associations et organismes
représentatifs des aînés, de les aider à jouer
leur rôle de citoyen à part entière, d’être un
point de référence pour tous les ministères
et organismes dans la région de Laval et
de représenter les aînés auprès de certains
organismes dans le but ultime d’améliorer
leurs conditions de vie.
Le Comité d’action en sécurité alimentaire
de Laval (CASAL) qui agit à l’échelle de
la Ville de Laval a été initié par la Direction
de santé publique (DSP) en février 2006 ;
le CASAL regroupe des représentants
des milieux communautaire, municipal,
agricole, scolaire, caritatif et de la santé. Les
orientations 2016-2020 ciblent les objectifs
suivants : soutenir le développement d’un
continuum de la récolte à l’assiette, favoriser
l’« empowerment » des acteurs collectifs et
des citoyens en sécurité alimentaire et faire
du CASAL un acteur incontournable de la
sécurité alimentaire.
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3.5 L
 es écoles
Le territoire est desservi par les écoles
primaires Raymond et Fleur-de-Vie. Le secteur
ne dispose d’aucune école secondaire et
d’aucun centre de formation professionnelle.
L’école Fleur-de-Vie compte 2 groupes de
soutien à l’apprentissage, 3 groupes de TSA
(trouble du spectre de l’autiste), des groupes
de la maternelle à la 6e année et un groupe de
maternelle 4 ans en milieu défavorisé, pour
un total de la clientèle : 465 élèves pour 24
groupes. Les élèves de langue maternelle
française sont au nombre de 326 et on
observe une présence relativement importante
d’enfants de langue maternelle arabe (55)
et roumaine (29), ainsi que d’enfants de
langues maternelles différentes (anglaise,
espagnole, russe, etc.).
À l’école Raymond, il y a des groupes de
la maternelle à la 6e année, soit un total de
501 élèves pour 22 groupes. On y dénombre
316 élèves qui sont de langue maternelle
française, 44 de langue maternelle arabe,
22 de langue maternelle espagnole et des
enfants de diverses autres langues maternelles
(roumaine, anglaise, etc.).
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LE TERRITOIRE
EST DOTÉ
DE DEUX ÉCOLES
PRIMAIRES.
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LE TERRITOIRE
ÉTUDIÉ COMPREND
UNE OFFRE
DE SERVICES DE
GARDE DESTINÉS
AUX ENFANTS
DE 0 À 5 ANS.
3.6 L
 es Centres de petite enfance
(CPE) et milieux de garde
Le territoire étudié comprend une offre
de service de garde destinés aux enfants
de 0 à 5 ans. Le Ministère de la Famille
reconnaît quatre types de service de garde :
les Centres de la petite enfance (CPE), les
garderies subventionnées, les garderies non
subventionnées et les services de garde
en milieu familial reconnus par un bureau
coordonnateur en milieu familial qui offre des
places à contribution réduite.65 À l’intérieur
des quatre types de services, on retrouve
les services en installation66, qui regroupe, à
la fois, les CPE et les garderies, et le milieu
familial67. Par ailleurs, il existe également des
services de garde en milieu familial non régis
par la loi68. Ces milieux de garde sont offerts
dans une résidence privée, où un maximum
de six enfants peut être accueilli. Dans ce type
de service de garde la reconnaissance par
un Bureau coordonnateur n’est pas exigée.

65
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Sur le territoire à l’étude, selon les données
fournies par le Ministère de la Famille et des
aînés, l’offre liée aux services en installation
se décline comme suit : cinq CPE
(parmi ceux-ci, deux CPE détiennent
deux installations), sept garderies privées
et deux garderies privées subventionnées.
Ainsi, on constate une offre similaire
en installation pour les établissements
subventionnés et non subventionnés.69
En milieu familial, selon le Bureau
coordonnateur du secteur, on dénote
28 ressources de garde en milieu familial.
Au niveau des CPE et des garderies, le
territoire ciblé et ses zones limitrophes
compteraient 1 025 places disponibles selon
le Répertoire des services de garde à Laval
du Ministère de la Famille et des aînés70, dont
580 places à contribution réduites. En ce qui
a trait aux services de garde en milieu familial,
les places disponibles totalisent 177 places,
subventionnées. En janvier 2018, 34 enfants
étaient inscrits sur leur liste d’attente. L’annexe
3 présente le répertoire des CPE et garderies
du secteur. Pour connaître le nombre de
places en service de garde en milieu familial
non régies par la loi (et non subventionnées)
dans le territoire à l’étude, de plus amples
recherches seraient nécessaires.

	Ministère de la famille, Les 4 types de service de garde. Disponible en ligne : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/
legal-illegal-reconnu/services-garde-reconnus/Pages/quatre-types-services-garde-reconnus.aspx
	Selon le Ministère de la Famille, le terme « installation » fait référence à un ensemble indissociable de locaux comprenant toute aire de jeu,
de service et de circulation ainsi que l’espace extérieur de jeu lorsque celui-ci n’est pas situé dans un parc public, réservé exclusivement
aux activités de garde du titulaire de permis pendant toutes les heures de prestation des services ».Les services de garde en installation incluent
les établissements subventionnés et non subventionnés et sont régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance :
https://www.aqcpe.com/types-de-services-de-garde/
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	Selon le Ministère de la Famille, le service de garde en milieu familial est offert par une personne dans une résidence privée.

67

	https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/non-regis-par-loi/Pages/index.aspx

68

	Il est important de souligner certaines réserves méthodologiques liées à l’exactitude des données. Certaines informations divergent
selon les différentes sources consultées, soit la Place 0-5 ans et le Répertoire des services de garde-Laval, tous deux provenant
du Ministère de Famille et des aînés.
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70

	https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/repertoire13-sdg.xlsx
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3.7 L
 e milieu de la santé
et des services sociaux
Sur le territoire, on remarque la présence de
différents professionnels de la Direction de
santé publique du Centre intégré de santé
et de services sociaux de Laval (CISSSL),
qui visent à contribuer à la promotion
de la santé. On remarque que le service
d’organisation communautaire soutient à
différents niveaux les tables de concertation
locale, par exemple, Forme ta vie ou le
Comité Service aux jeunes adultes dans
l’Ouest. Des professionnels en promotion
et prévention de la santé soutiennent des
écoles primaires présentes sur le territoire et
travaillent notamment à assurer les liens entre
la concertation locale
et les écoles du secteur.

3.8 L
 e poste de quartier (PDQ 4)
Le PDQ 4, localisé sur le territoire
à l’étude, couvre les quartiers de
Fabreville-Ouest, Laval-les-Îles, Laval-Ouest,
Laval-sur-le-Lac et Sainte-Dorothée.
Sa mission est de promouvoir et de maintenir
la paix, l’ordre et la sécurité publique ainsi
que de protéger la vie et les biens des
citoyens en faisant respecter les lois.
Le PDQ travaille également en collaboration
avec les diverses entités impliquées dans
le milieu afin de favoriser la cohésion sociale,
d’élaborer des programmes d’intervention
et de sensibilisation et mettre son expertise
approfondie du milieu au service des
partenaires locaux.
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3.9 Le milieu des affaires
Les entreprises du territoire sont
essentiellement commerciales ou de services.
Il existe des fermes spécialisées à proximité
du secteur. Bien qu’ils n’appartiennent à
aucun regroupement commercial spécifique
au territoire, des leaders locaux du milieu
des affaires sont également concernés
par le développement du quartier et
participent au tissu communautaire à travers
diverses actions (service de méthadone à la
pharmacie Jean Coutu, dons aux organismes
d’entraide, commandites lors d’événements
spéciaux, etc.). Leurs entreprises sont
essentiellement situées
sur le boulevard Arthur-Sauvé et sur le
boulevard Ste-Rose.
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FAITS
SAILLANTS
Les infrastructures communautaires,
sportives et de loisirs appartiennent
à la Ville de Laval et dans la majorité
des cas, ce sont les organismes qui
organisent et gèrent les activités, tandis
qu’ils bénéficient d’un soutien du BML 4.

Des concertations régionales sont
également actives sur le territoire,
et ce, pour les tout-petits, les
enfants et les adolescents de
même que pour les aînés. De plus,
le Comité d’action sur la sécurité
alimentaire à Laval (CASAL),
réfléchit à la sécurité alimentaire
à l’échelle de la Ville.

2

2 concertations sont
davantage implantées
localement, soit Forme
ta vie, une concertation
intersectorielle locale
et le Comité de services
aux jeunes adultes
dans l’ouest, un
sous-comité de travail
mis sur pied par la
Table de concertation
jeunesse Sainte-Rose.
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Le territoire est doté de
deux écoles primaires,
dont l’une, l’école Fleur-de-Vie,
relativement défavorisée
selon certains indicateurs.

Le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Laval (CISSSL)
accompagne les organismes, les
concertations et les écoles en leur
offrant soutien et collaboration.

Un poste de quartier
(PDQ 4) est localisé sur
le territoire à l’étude.
Des organismes viennent en aide aux plus démunis.

101
101

102

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

Le milieu des
affaires est présent,
avec certains leaders
qui souhaitent
contribuer à
l’amélioration
de la qualité de
ce milieu de vie.

Le milieu commercial
n’est pas doté d’une
association commerciale,
bien qu’il participe
aux activités locales
et au développement
communautaire
à certains niveaux.
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4
LES
PERCEPTIONS
ET LES
ATTENTES
DU MILIEU
Les résultats de cette section font ressortir
les enjeux locaux du point de vue des
intervenants du milieu. Comprendre
les perceptions permet d’éclairer certains
phénomènes observables ou vécus sur
le territoire. Ces résultats s’appuient sur
les rencontres de groupe, les sondages
individuels complétés lors des rencontres
de groupe et les 9 entretiens individuels.71
Les résultats se déclinent en 3 principales
thématiques : les perceptions et les attentes
sur l’environnement et l’aménagement,
l’offre de services et le développement
social et communautaire.

	La liste des participants aux rencontres de groupes
se trouve à l’annexe 2

71
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4.1 Perceptions et attentes sur
l’environnement et l’aménagement
4.1.1 La qualité du milieu naturel
Que l’on fasse référence aux berges de la
rivière des Mille Îles, aux boisés ou espaces
verts, les intervenants sont nombreux à
mentionner la qualité du milieu naturel et sa
proximité aux milieux de vie comme étant un
grand atout pour le territoire. Cet atout ne
serait pas, selon eux, exploité à sa juste valeur
et plusieurs y voient des opportunités de
développement : la mise en valeur des berges,
des aménagements publics tels qu’une plage
balisée, de l’éclairage sécuritaire, la qualité
des aménagements cyclistes et piétons qui s’y
trouveraient, mais aussi leur connexion avec
le reste de la ville. Enfin, ils estiment qu’une
avenue à exploiter serait le nautisme et l’accès
à l’eau à l’aide d’embarcations.
Bien que le milieu naturel soit un atout, les
inondations printanières de 2017 ont été
perçues comme étant une réitération des
risques environnementaux auxquels sont
confrontés plusieurs citoyens de Laval-Ouest
et de Fabreville-Ouest. Les secteurs affectés
font face à des enjeux de défavorisation
matérielle et de détresse sociale qui
risqueraient de s’accroître avec le temps et les
changements climatiques.
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4.1.2 La circulation automobile,
la mobilité active et le transport
en commun
Selon les intervenants rencontrés au Poste
de quartier 4 (PDQ), il y aurait eu, en 2017, 5
incidents impliquant des voitures avec blessés
légers au coin des boulevards Arthur-Sauvé et
Sainte-Rose. De plus, ils constatent un enjeu
de congestion routière le matin à l’intérieur
du quadrilatère formé du boulevard Dagenais,
du boulevard Arthur-Sauvé, de la rue Troyat
et de la 59e Avenue. Celle-ci entraînerait du
trafic de transit dans les quartiers résidentiels
adjacents. De plus, ils notent une circulation
accrue de voitures sur le boulevard
Arthur-Sauvé qui semble atteindre un niveau
de saturation en période de pointe.
L’enjeu de la mobilité a été largement
discuté par les parties prenantes lors des
focus groupes. Selon elles, la mobilité est
structurante pour un quartier. En l’occurrence,
le territoire à l’étude serait, selon la plupart,
mal desservi en transport en commun, mais
aussi en infrastructures pour la mobilité
active, de par l’absence ou la mauvaise qualité
des aménagements cyclistes et piétons. À
titre d’exemple, les boulevards Arthur-Sauvé
et Dagenais, ainsi que le chemin Saint-Antoine
ne comportent pas de trottoirs sur les deux
côtés de la rue. Il n’y a pas de traverses
sécuritaires aux rencontres des autres rues
et boulevards, les pistes cyclables sont
également jugées non sécuritaires à plusieurs
endroits, etc.
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De ces enjeux découlent plusieurs
conséquences : le manque d’autonomie
des jeunes dans le quartier (ex. : mobilité,
socialisation, loisirs), la dépendance à
l’automobile, la vulnérabilité accrue de
certaines populations plus vulnérables
(ex. : personnes âgées, enfants, personnes
ayant une mobilité réduite, etc.), l’accès
efficace aux services, des enjeux de sécurité
considérables, une congestion routière plus
importante, un trafic de transit dans les
quartiers résidentiels et bien entendu, des
effets néfastes pour la santé de la population
(ex. : pollution de l’air atmosphérique, frein
à l’adoption de saines habitudes de vie).
Au-delà de ces conséquences, cet enjeu
n’incite pas non plus au changement dans les
habitudes de déplacement de la population
du secteur et à la réduction de la dépendance
à l’automobile. En effet, ce constat émis par
des intervenants corrobore les données
statistiques liées à l’utilisation du transport
en commun et de l’automobile (c.f. section
4.6. Mobilité). Enfin, plusieurs quartiers
se retrouvent enclavés, de par la présence
de grands boulevards, en particulier
Arthur-Sauvé et Dagenais.
Les intervenants ont expliqué qu’il s’agirait
de revoir le transport en commun dans son
ensemble : la desserte du quartier et
de ses points d’intérêt (ex. : la bibliothèque,
les épiceries et autres services essentiels,
le pôle communautaire, les berges et les
parcs, etc.), la connexion du quartier avec
les lieux d’intérêt régionaux (ex. : cégeps,
universités, CLSC, centre-ville de Laval,
station de métro, etc.), la possibilité d’y
implanter un terminus d’autobus ou de le
connecter avec celui de Saint-Eustache
comme ce fut jadis le cas. Il s’agirait
également de revoir le réseau de mobilité
active, de sécuriser tous les boulevards et
de créer des aménagements piétons sur
l’ensemble du territoire.
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4.1.3 L’entrée de ville et le cœur
de Laval-Ouest
Laval-Ouest est un quartier qui représente
en soi une entrée de ville. Cette entrée
significative ne dispose toutefois pas d’un
aménagement qui représente cet aspect
symbolique. Selon les intervenants, on ne
sent pas qu’on entre dans Laval et encore
moins à Laval-Ouest. L’entrée de ville
soulignée et réaménagée permettrait
de renforcer l’identité de Laval-Ouest.
Plusieurs intervenants effectuaient
la comparaison avec le Vieux-SaintEustache dont l’arrivée est soulignée par
l’aménagement des berges
et l’entrée de pont.
Plusieurs intervenants ont eu du mal à
identifier le cœur du quartier. S’il existe un
pôle communautaire et de loisirs (école
Raymond, Service des loisirs de Laval-Ouest,
piscine Raymond, centre communautaire), le
cœur du quartier reste à définir et à réaliser.
Un pôle commercial se situe à la rencontre
des boulevards Sainte-Rose et Arthur-Sauvé
et un autre au coin de Dagenais et ArthurSauvé. On remarque un certain étalement
des services, des activités et des institutions
dans le secteur à l’étude. Ainsi, selon eux,
il conviendrait d’investir dans un pôle de
quartier structurant pour la communauté
et d’y retrouver une place publique
rassembleuse.
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La définition d’un cœur dans le quartier
aurait le potentiel de renforcer son identité
de même que le sentiment d’appartenance
des citoyens.

4.1.4 L
 e cadre bâti et l’apparence
esthétique
Les intervenants ont mentionné que le cadre
bâti du secteur à l’étude est hétérogène et
qu’à certains endroits il nécessite une remise
à niveau. Si les inondations printanières ont
contribué à la dépréciation du cadre bâti,
plusieurs bâtiments publics, privés et des
commerces pourraient aussi être améliorés,
rénovés et embellis. Cet aspect contribue
actuellement à la perception négative que
les gens ont du quartier selon eux. Les
intervenants oeuvrant auprès des jeunes
croient qu’il serait bénéfique de faire des
projets structurants dans la communauté
et que les jeunes pourraient contribuer à
la revitalisation de leur quartier. Ceci aurait
pour bénéfice d’améliorer leur sentiment
d’appartenance. Certains lieux publics
nécessiteraient également qu’on en assure
la propreté et la sécurité (ex. : espaces verts,
berges, parcs, etc.). Plusieurs sont d’avis qu’il
existe un sentiment d’insécurité à Laval-Ouest
et à Fabreville-Ouest, que ce soit en lien avec

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

la perception de délits, l’apparence du lieu,
les aménagements déficients, ou encore
l’éclairage des sites. Ainsi, des interventions
structurantes pourraient améliorer le
sentiment de sécurité des citoyens du secteur.

4.2 P
 erceptions et attentes
sur l’offre de services
4.2.1 Services de proximité
Il existe sur le territoire des épiceries et
une pharmacie, ainsi que des institutions
financières. En dehors de ces services de
base, plusieurs intervenants déclarent que
l’offre commerciale est peu diversifiée et non
optimale. Le milieu des affaires n’y est pas
non plus structuré sous forme d’association.
Par ailleurs, un enjeu de sécurité alimentaire
se poserait à Laval-Ouest. Des instances de
concertation régionales, telles que le Comité
d’action en sécurité alimentaire (CASAL)
s’organisent et ont mis en place un plan
d’action pour contrer cet enjeu à l’échelle de
Laval. Cependant, actuellement, il n’existe
pas d’instance locale pour porter cet enjeu
ni aucun projet structurant en sécurité
alimentaire dans le quartier.

4.2.2 Services sociaux et de santé
La majorité des personnes interrogées sont
d’avis que le secteur à l’étude constitue
un désert en infrastructures de santé. En
effet, il n’existe qu’une clinique dentaire et la
pharmacie Jean Coutu offre un nombre limité
de services de santé. Le CLSC desservant le
quartier se trouve à Sainte-Rose, à plus de
15km de distance, nécessitant environ une
heure de transport en commun. L’accès aux
services de santé et aux services sociaux pour
certaines clientèles plus vulnérables est un
enjeu significatif. Les intervenants indiquent
que cela concerne tant les services portant
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sur la maternité (vaccinations, grossesses,
etc.), que des services pour les jeunes (travail
social, emploi, formation, cliniques jeunesse,
etc.), ou enfants (petite enfance). Pour y
pallier, certains organismes offrent le service
de transport, d’autres ont formé le Comité
services aux jeunes adultes dans l’Ouest et ont
mis sur pied un projet pilote afin de répondre
aux besoins des jeunes dans le secteur du
BML 4.
Par ailleurs, selon plusieurs personnes, il
manquerait des ressources locales pour venir
en aide aux personnes atteintes de troubles
de la santé mentale. Il y aurait également la
présence de jeunes ayant des troubles de
consommation dans des lieux publics.
Une avenue mentionnée est l’implication du
milieu des affaires dans l’accès aux services
de santé, comme le fait déjà le propriétaire
du Jean Coutu. Selon lui, le rôle du milieu des
affaires vis-à-vis un tel enjeu serait à définir.
Plus largement, il s’agirait, selon plusieurs,
de développer un pôle de services de santé
desservant le quartier.
Un élément mentionné par les acteurs du
milieu concerne l’absence de logement social
pour les personnes âgées. De plus, puisque
la majorité des habitants y sont propriétaires,
ceci pourrait favoriser avec le temps une
certaine homogénéité du territoire. Les
nouveaux arrivants qui élisent Laval-Ouest
et Fabreville-Ouest comme lieu d’arrivée ne
disposent pas non plus de services d’accueil
sur le territoire.

4.2.3 Services de sports et de loisirs
Certains intervenants ont mentionné
l’insuffisance ou la désuétude des
infrastructures récréatives et sportives
sur le territoire. C’est le cas du skate park
par exemple. D’autres sont plus mitigés et
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mentionnent qu’avec un aréna, des terrains
de baseball et de soccer, une piscine
extérieure, une bibliothèque et deux centres
communautaires, le secteur est, somme
toute, bien muni, à l’exception d’une piscine
intérieure, de jeux d’eau et de terrains de
tennis qui manqueraient. Par contre, certains
intervenants trouvent que la diversité et
l’accès économique aux activités culturelles
et sportives n’est pas au rendez-vous.
D’autres ont mentionné que le problème
n’était pas nécessairement lié à l’accès des
activités culturelles et sportives mais plutôt la
promotion et la communication aux citoyens
de la présence de ces services.
Un autre aspect discuté concerne l’étalement
des services et des infrastructures sur le
territoire, ce qui limite leur accessibilité.
Par exemple, la bibliothèque et l’aréna se
trouvent loin des écoles. Par contre, certaines
institutions sont adjacentes à des espaces
vacants, par exemple, les pavillons de l’école
Fleur-de-Vie se trouvent près de boisés
naturels ou encore d’autres institutions
(HLM). Développer des services, des activités
et des projets en lien avec les écoles et la
communauté en partenariat serait une avenue
souhaitable et un potentiel à exploiter.

4.2.4 Visibilité, communication et
promotion de l’offre de services
Plusieurs organismes ont fait part d’un enjeu
de visibilité et de promotion quant aux
activités et aux services qu’ils offrent. On
perçoit que la promotion des activités ailleurs
sur le territoire, par exemple dans le
centre-ville de Laval ou dans d’autres
quartiers, se fait au détriment des activités
locales.
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Les organismes vivent également des
enjeux de financement et ont du mal à
pérenniser leurs activités et leurs services
et leurs ressources sont limitées. Selon
les participants, cet enjeu peut avoir une
incidence importante sur les services offerts
à la population du secteur.

projets intergénérationnels, projets portés
par les jeunes pour leur créer des espaces
de vie, partenariat avec les agriculteurs pour
assurer la sécurité alimentaire, partenariat
avec les écoles et d’autres organismes
communautaires afin de les aider à développer
des services visant les enfants et les jeunes).

4.3 Perceptions et attentes
sur le développement social
et communautaire

4.3.2 La cohésion sociale, l’appartenance
et l’enracinement

4.3.1 F
 orces vives dans le quartier
et projets structurants
Alors que certains intervenants voient
dans le secteur à l’étude une grande force,
celle d’une bonne capacité de mobilisation
grâce à la présence d’organismes et de la
Ville de Laval, d’autres sont d’avis qu’il y a
encore beaucoup de place à l’amélioration.
En effet, certains croient qu’il y aurait lieu
d’instaurer davantage de concertation entre
les intervenants du milieu et de créer une
solidarité communautaire. La proximité des
institutions sur le territoire pourrait permettre
un maillage intéressant. Par ailleurs, selon les
intervenants, la mobilisation des citoyens et
une culture de l’engagement pourraient être
davantage développées au sein de projets
structurants pour la communauté (ex. :

Le territoire ne comporte presque pas de
logements locatifs et de logements pour
personnes âgées. Ceci constitue, selon
plusieurs, un enjeu de taille puisque les
personnes de Laval-Ouest et de FabrevilleOuest doivent sortir du quartier pour trouver
un logement le temps venu. Le scénario se
répète pour tous les jeunes qui sont en âge
d’aller au secondaire. Étant donné l’absence
d’école secondaire, les jeunes doivent se
déplacer quotidiennement en dehors de leur
quartier pour la fréquenter et pour bénéficier
des services liés à l’école. Les nouveaux
arrivants qui élisent Laval-Ouest ou FabrevilleOuest comme lieu d’arrivée ne resteraient pas
dans le quartier, dû à l’absence de services et
de transport en commun par exemple. Enfin,
certaines personnes qui mentionnaient que
l’accès aux loisirs était difficile se trouvaient
obligées de sortir de leur quartier afin
d’inscrire leurs enfants à des cours.
Ces sorties du quartier sont, selon les
intervenants, importantes à mesurer.
À chaque fois, elles contribueraient à
l’effritement de la cohésion sociale des
habitants. Les parents d’enfants du quartier
qui se rencontrent grâce aux activités locales,
les enfants qui conservent ou qui se créent
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un réseau d’amis dans le quartier grâce à
l’école, les personnes âgées qui peuvent
continuer de socialiser avec leurs voisins,
les nouveaux arrivants qui prennent racine
grâce aux services d’accueil, représentent des
opportunités de renforcer la cohésion sociale
du quartier, l’appartenance des citoyens et
leur enracinement.

4.3.3 Perception de la défavorisation
sociale et matérielle
Une grande partie des intervenants perçoivent
une forme ou une autre de défavorisation
sociale et/ou matérielle sur le territoire. À
titre d’exemples, certains sont confrontés à
des enjeux de défavorisation des enfants en
milieu scolaire alors que d’autres l’associent
à l’absence de services ou encore aux
aménagements non seulement déficients,
mais non sécuritaires ou non confortables.
Les personnes interviewées du PDQ 4 ont
mentionné qu’elles percevaient au nordouest du territoire d’étude des situations de
logements insalubres, d’isolement social et de
problèmes de santé mentale.

Deux intervenants sont d’avis que la
défavorisation est difficilement explicable
étant donné que la majorité des habitants de
Laval-Ouest sont propriétaires, détiennent
un actif et qu’ils appartiennent à la classe
moyenne. Ils considèrent le milieu comme
étant assez bien organisé en général.

LE TERRITOIRE NE COMPORTE
PRESQUE PAS DE LOGEMENTS LOCATIFS
ET DE LOGEMENTS POUR PERSONNES
ÂGÉES. CECI CONSTITUE, SELON
PLUSIEURS, UN ENJEU DE TAILLE
PUISQUE LES PERSONNES DE
LAVAL-OUEST ET DE FABREVILLE-OUEST
DOIVENT SORTIR DU QUARTIER POUR
TROUVER UN LOGEMENT LE TEMPS VENU.
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FAITS
SAILLANTS

Selon les intervenants, Laval-Ouest dispose
d’un cadre naturel qui constitue un grand
atout pour le quartier, mais qui pourrait
toutefois être davantage développé.

La sécurité des berges et des parcs, leur
propreté, l’absence d’éclairage et d’aménagement
ainsi que la présence de jeunes qui consomment
contribuent à augmenter le sentiment
d’insécurité des citoyens.
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L’effet déstructuré
occasionné par l’absence
d’un cœur de quartier
à Laval-Ouest et d’une
entrée de ville serait à
évaluer selon plusieurs
participants. Des projets
structurants et portés par
la communauté pourraient
être mis en place, selon eux.
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La mobilité active et le transport
collectif sur le territoire sont perçus
comme présentant de nombreuses
lacunes. Des mesures concrètes sont
proposées : la desserte du quartier et
de ses points d’intérêt et la connexion
entre les points d’intérêt du quartier
et les lieux d’intérêt régionaux mais
aussi l’ajout de trottoirs, de mesures
d’apaisement de la circulation et de
traverses sécuritaires sur les grands
boulevards.

Les inondations sont perçues comme étant
une menace à laquelle sont exposés chaque année
plusieurs citoyens de Laval-Ouest.
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Plusieurs personnes ont mentionné que le
cadre bâti et l’apparence esthétique
du quartier devraient être revus et
soignés, ce qui pourrait améliorer
le sentiment de sécurité, de fierté et
d’appartenance des citoyens.

Le territoire est perçu comme un désert
sur le plan des services de santé. Le milieu
des affaires devrait s’impliquer dans cette offre
de services, y jouer un rôle actif et un pôle
de services devrait être créé selon plusieurs
intervenants.

La promotion de l’offre
des services offerts par les
organismes serait insuffisante
et ceux-ci aimeraient davantage
de soutien en ce sens.
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La majorité
des intervenants
perçoivent une forme
de défavorisation
matérielle ou sociale
sur le territoire. Deux
personnes indiquent
que la défavorisation
sociale est difficilement
identifiable.

Certains intervenants perçoivent
une forte mobilisation communautaire
alors que d’autres recherchent davantage
de solidarité entre les organismes.

La cohésion sociale pourrait
être améliorée selon les
intervenants du territoire à
l’étude si l’offre de services
destinés aux clientèles locales
était renforcée.
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PARTIE 2

DIAGNOSTIC ET
RECOMMANDATION
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 RITÈRES POUR
C
LA PERTINENCE
D’UN PROJET RUI
Cette deuxième partie du document vise
à réaliser un diagnostic du territoire à l’étude
en résumant les forces, les faiblesses, les
contraintes et les opportunités relevées.
Par la suite, une recommandation est
formulée pour identifier le potentiel d’une RUI
à Laval-Ouest et Fabreville-Ouest, et ce, en se
basant sur trois critères préétablis :
• Démonstration de besoins sociaux,
économiques et environnementaux
sur le territoire ciblé ;
• Présence d’une défavorisation sociale
et matérielle sur le territoire (dont la
désuétude du cadre bâti) ;
• Présence d’une concertation d’organismes
sur le territoire qui pourra porter le projet RUI.
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FFOC—
DÉMONSTRATION
DES BESOINS
SUR LE
TERRITOIRE
La méthodologie de ce diagnostic est basée
sur l’outil FFOC, qui synthétise les forces
et les faiblesses du territoire ciblé au regard
des opportunités et des contraintes générées
par son environnement.

FORCES
• Riche histoire et identité de Laval-Ouest,
liée à l’héritage des chalets de villégiature
comme témoins de l’époque ;
• Nombreuses berges naturelles ;
• Bonne desserte en espaces verts
pour l’ensemble du territoire ;
• Peu d’îlots de chaleur et présence d’îlots
de fraîcheur ;
• Présence de la Route verte sur
la rue Riviera (déplacements récréatifs) ;
• Présence d’une desserte de transport en
commun reliée au réseau métropolitain ;
• Taux d’activité de la population légèrement
au-dessus de celui de Laval ;
• Concertation locale qui offre un potentiel
de développement social ;
• Implication de certaines entreprises dans la
communauté ;
• Proportion plus élevée de ménages
propriétaires dans le territoire qu’à Laval ;
• Présence d’organismes, d’associations et
de comités œuvrant en santé, éducation,
sécurité alimentaire, emploi, petite enfance,
éducation sur le territoire ;
• Présence d’organismes caritatifs
et d’entraide.
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FAIBLESSES
• Cadre bâti inégal, en particulier des
commerces et des entreprises sur les
boulevards ;
• Parc de logements plus ancien que la
moyenne de Laval et plus importants
besoins en réparations majeures ;
• Offre commerciale relativement diffuse et
dévitalisée ;
• Quartiers situés en secteurs inondables le
long des berges ;
• Insuffisance des infrastructures pour
la mobilité active et pour la sécurité et
le confort des usagers à pied et à vélo
(trottoirs, traverses, pistes cyclables, etc.),
en particulier pour les personnes plus
vulnérables (enfants, personnes âgées ou à
mobilité réduite, etc.) ;
• Congestion importante de certains
boulevards à l’heure de pointe et trafic de
transit dans les quartiers résidentiels ;
• Sentiment d’insécurité dans certains
secteurs (délits, propreté et déficience des
équipements, parcs, espaces verts, lieux non
aménagés et non éclairés, etc.) ;
• Desserte de transport collectif non optimale
en dehors des heures de travail et du
réseau métropolitain et déficience des
aménagements près des arrêts d’autobus ;
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• Absence de services de santé et de certains
services de proximité ;
• Peu de logements sociaux subventionnés ;
• Peu de logements locatifs pour familles et
personnes âgées ;
• Population moins scolarisée que la moyenne
de Laval ;
• Enjeu lié à l’accessibilité aux services de
formation et à l’emploi pour les adolescents
et les jeunes adultes ;
• Présence d’une certaine insécurité
alimentaire ;
• Absence de concertation entre
l’ensemble des parties prenantes pour le
développement socioéconomique et l’offre
en services sociaux et de santé ;
• Manque de communication et de promotion
des activités et services offerts localement ;
• Situation d’isolement et de détresse
associée
à l’évacuation des secteurs inondés ;
• Niveau plus élevé de familles
monoparentales, de propriétaires
consacrant plus de 30% de leur revenu au
logement et de personnes sous le seuil du
faible revenu dans certains secteurs ciblés.
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*

OPPORTUNITÉS

CONTRAINTES

• Mise en valeur de l’entrée de ville
via Arthur-Sauvé ;

• Croissance de la dépendance à
l’automobile et détérioration de la qualité
de l’environnement et du milieu de vie ;

• Redéfinition du pôle de quartier identifié
au SADR au sein d’une réflexion
d’ensemble, aménagé au cœur de la Ville.
Cette redéfinition pourrait s’effectuer en
concertation avec le milieu des affaires, le
milieu communautaire, les citoyens
et la municipalité ;
• Affirmation du « cœur » de Laval-Ouest
et intégrer la notion de place publique ;
• Révision de la desserte en transport en
commun et la connexion entre les lieux
d’intérêt du quartier et les destinations
régionales ;
• Amélioration des infrastructures pour
favoriser le transport actif et la sécurité
des piétons et cyclistes ;
• Organisation, concertation et association
du milieu des affaires et définition de son
rôle dans la communauté ;
• Implication des jeunes du quartier dans la
création de projets de communauté ;
• Mise en valeur les berges et développer leur
potentiel du point de vue des activités et
de la qualité des aménagements (activités
nautiques, pistes cyclables, encadrements
visuels sur la rivière, mobilier urbain, lieux de
baignade sécurisés, etc.)
• Révision de l’accès aux services de santé,
mais aussi des activités, loisirs, et autres
services pouvant favoriser la cohésion
sociale ;
• Développement et consolidation
de la concertation du milieu.

• Utilisation moins importante du transport
en commun qu’à Laval ;
• Risque d’inondations printanières
récurrentes avec les changements
climatiques ;
• Dévitalisation commerciale ou statu quo
des zones commerciales ;
• Croissance des besoins sans offre adéquate
en termes de logements et de services,
notamment en conjonction avec le
vieillissement de la population ;
• Peu d’accès au logement locatif, abordable
et subventionné ;
• Méconnaissance des besoins des citoyens
ayant subi des dommages lors des
inondations.
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RECOMMANDATION
Rappelons que la défavorisation sociale
et matérielle réfère à « une situation de
désavantage sur le plan économique ou
sur le plan des rapports entre des groupes
de personnes. »73 Pour mesurer la
défavorisation d’une communauté, une
analyse factorielle à partir d’indicateurs
socioéconomiques a été produite.
Le tableau (page 122) reprend les indicateurs
qui font l’objet d’une attention particulière74
pour appréhender les enjeux de pauvreté et
d’exclusion sociale. Il permet de comparer
des aires de diffusion entre elles et les cases
foncées signifient que le pourcentage est
supérieur à la moyenne lavalloise.
Comme le démontre le tableau de la page
122, 8 aires de diffusion sur 19 présentent
au moins 6 indicateurs de défavorisation
plus importante que la moyenne de Laval.
Elles se retrouvent pour la majorité dans la
section Laval-Ouest du territoire. Le tableau
démontre ainsi que la situation du territoire à
l’étude s’apparente à une logique de secteurs
ou d’îlots de défavorisation plutôt qu’une
défavorisation sur l’ensemble du territoire.

73

Ces endroits font référence aux aires de
diffusion suivantes :
24650413
24650414
24650415
24650519
24650418
24650425
24650517

Et plus particulièrement à l’aire suivante qui
présente un taux de défavorisation plus élevé :
24650518

Malgré l’absence d’une défavorisation
sur l’ensemble du territoire, nous sommes
d’avis que les niveaux de défavorisation
de ces secteurs justifient la présence
d’un projet RUI et qu’une instance
de concertation visant à réduire
les niveaux de défavorisation de
ces milieux serait bénéfique.

	Observatoire estrien en développement des communautés : http://www.oedc.qc.ca/info-qu-est-ce-que-l-indice-de-defavorisation-sociale

	Le choix des indicateurs est décrit en introduction de la section 5.
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En ce qui concerne les endroits
qui semblent être plus fortement exposés
à la défavorisation matérielle du territoire,
rappelons :
• Les zones d’inondations récurrentes ;
• Les abords des grands boulevards
(Arthur-Sauvé, Dagenais et Sainte-Rose)
de par l’absence d’infrastructures pour
le piéton et le cycliste ;
• L’école Fleur de vie qui présente un
Indice du faible revenu relativement élevé ;
• La présence de logements HLM sur ArthurSauvé ;
• La croissance des automobiles
sur le territoire ;
• Le cadre bâti des artères commerciales, leur
dévitalisation ou leur statu quo.
Nous sommes d’avis que la présence des
indicateurs de défavorisation matérielle,
en particulier des inondations récurrentes,
de la qualité du cadre bâti résidentiel et
commercial et des infrastructures routières,
justifie la pertinence d’un projet de RUI.
De plus, nous notons le potentiel à
saisir que représente le développement
d’un projet RUI en conjonction avec le
développement d’un pôle de quartier, et ce,
de concert avec les organismes du milieu.
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TABLEAU 37
COMPILATION DES INDICATEURS DE DÉFAVORISATION EN FONCTION DES AIRES DE DIFFUSION
Laval-Ouest

Laval

Territoire

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

Géographie

422 993

10 528

587

479

395

723

627

525

550

442

592

Population âgée de 65 ans ou plus

17 %

17 %

6%

4%

5%

8%

4%

5%

4%

7%

3%

Proportion de familles
monoparentales

17 %

20 %

24 %

15 %

25 %

23 %

25 %

15 %

19 %

18%

13 %

Proportion de ménages
d’une seule personne

26 %

27 %

26 %

18 %

26 %

35 %

23 %

34 %

31 %

22 %

26 %

2%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

Proportion de ménages propriétaires
consacrant 30 % ou plus de leur
revenu aux frais de logement

15 %

15 %

11 %

14%

37 %

13 %

20%

27%

0%

11 %

14 %

Proportion de ménages
locataires consacrant 30 % ou plus
de leur revenu aux frais de logement

36 %

25 %

36 %

0%

0%

35 %

0%

62 %

46 %

44 %

0%

5%

8%

9%

12%

9%

6%

9%

7%

6%

8%

7%

Proportion de personnes immigrantes

28 %

15 %

15 %

17 %

6%

6%

17 %

20 %

6%

13 %

22 %

Proportion de réfugiés parmi les
personnes immigrantes

20 %

21 %

13 %

33 %

0%

43 %

21 %

37 %

0%

25 %

13 %

19 %

23 %

19 %

16 %

21 %

24 %

26 %

24 %

23 %

35 %

18 %

8%

9%

9%

9%

11 %

10 %

10%

13%

12 %

7%

6%

7%

7%

4%

6%

8%

4%

9%

7%

6%

0%

5%

6

3

3

5

7

7

7

5

6

1

Population totale
Population et ménages

Langue

Proportion de personnes qui ne
parlent ni anglais ni français
Logement

Réparations majeures requises
Immigration

Scolarité

Proportion de personnes
sans aucun diplôme
Revenu

À faible revenu fondé sur les Seuils de
faible revenu après impôt (SFR-ApI)
Activité et emploi

Taux de chômage
Nombre d’indicateurs problématiques
Source : Statistique Canada, Recensement 2016
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24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

24650410

Fabreville-Ouest

422

485

552

434

617

570

1 085

422

499

522

4%

3%

5%

5%

6%

5%

5%

5%

4%

7%

21 %

26 %

19 %

29 %

17 %

15 %

15 %

15 %

21 %

18 %

29 %

31 %

26 %

26 %

22%

19 %

27 %

13 %

28 %

34 %

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

2%

0%

27 %

12 %

25 %

16 %

16 %

20 %

1%

16 %

17 %

0%

0%

43 %

0%

46 %

0%

44 %

0%

27 %

0%

6%

10 %

20 %

12 %

10 %

7%

9%

6%

5%

7%

8%

12 %

19 %

19 %

23 %

18 %

11 %

19 %

10 %

20 %

0%

15 %

0%

0%

11 %

33 %

0%
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 résence de plusieurs concertations
P
locales et régionales
On retrouve sur le territoire une concertation
d’organismes régionaux, d’institutions et
autres, qui a créé, au fil du temps, des lieux
d’échanges, de discussion et d’action pour
venir en aide aux personnes dans le besoin et
améliorer les conditions de vie des citoyens
de Laval-Ouest, soit par association en
comités, en tant que membres ou participants
à des démarches de consultation publique. La
forte participation des organismes au Schéma
d’aménagement et à la Politique régionale
de développement social de Laval en est la
preuve. Ainsi, l’implication dans le milieu n’est
pas nouvelle pour ceux-ci, rappelons-les :
• Le comité Service aux jeunes adultes
dans l’ouest ;
• L’instance de concertation Forme ta vie
et ses membres ;
• La Table de concertation jeunesse
Sainte-Rose ;
• La Maison des jeunes de Laval-Ouest ;
• Le Comité de citoyens de Laval-Ouest ;
• La Table régionale de concertation
des aînés de Laval ;
• Le milieu de la santé ;
• Quelques entreprises du milieu des affaires
qui s’impliquent dans le milieu ;
• La Ville de Laval et ses différents services
impliqués dans le milieu.
Malgré les difficultés qui ont été relatées
par les organismes, nous sommes d’avis
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que ces noyaux de concertation et de
dialogue constituent une richesse pour le
milieu. Ils pourront s’associer collectivement
et être en mesure de porter le projet RUI.
Par contre, des recommandations
additionnelles peuvent être faites advenant
le démarrage d’une RUI :
• Assurer la représentation des citoyens dans
le cadre de la démarche RUI, en intégrant,
par exemple, la présence de citoyens sur le
comité de travail du projet ou au sein d’une
autre instance de concertation ;
• Que les mandats des organismes présents
sur le comité de travail répondent ensemble
à une diversité d’enjeux et de clientèles
(santé des jeunes, isolement des personnes
âgées, environnement, etc.) ;
• Que le milieu des affaires puisse s’impliquer
au sein du projet, étant donné les enjeux
du pôle de quartier Arthur-Sauvé ;
• Que des moments de concertation soient
plus fréquents et permettent l’implication
continue de différents publics ;
• Que des instances gouvernementales et
municipales soient parties prenantes du
projet, en particulier en ce qui concerne les
enjeux de mobilité active, les inondations
printanières et l’accès aux services de santé ;
• Étant donné la présence d’enfants en
situation de faible revenu, que les garderies,
les CPE et que le milieu scolaire fassent
partis intégrante de la démarche.
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Délimitation du territoire
d’intervention
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été proposée. Celle-ci inclut les îlots les plus
défavorisés ainsi que les zones, institutions
ou les lieux incontournables (ex. : École
Fleur-de-vie, secteurs inondés, pôle de
quartier Arthur-Sauvé).

À la lumière de la précédente analyse,
une nouvelle délimitation géographique
pour le périmètre à considérer de la RUI a
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Figure 39 / Carte de la proposition du périmètre d’intervention
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ANNEXES
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ANNEXE 1
PRÉSENCES AUX ACTIVITÉS
DE CONSULTATION
ACTIVITÉ 1
Rencontre de groupe avec des membres de l’organisme
de concertation locale Forme ta vie, le 21 septembre 2017
Nom

Organisation

Simon Aubin

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Christian Auger

Comité des Citoyens de Laval-Ouest

Michaël Beaulieu

Travail de rue Île de Laval

Marie-Lyne Bertrand

BC-CPE Les p’tits soleils

Lynda Brunet

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Danielle Geoffroy

Forme ta vie

Andrée Gignac

Forme ta vie

Félix Lachance

Travail de Rue Île de Laval

Régent Lachapelle

Groupe d’entraide La Rosée

Judith Paré

Bureau municipal lavallois secteur 4, Ville de Laval

Gilles Parisien

Comité des Citoyens de Laval-Ouest

Amélie Richard

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Jeanne Tremblay

Comité des Citoyens de Laval-Ouest

Pierre Turgeon

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Francis Vermette

Maison des jeunes de Laval-Ouest

Animation :

Julie Bergeron, Convercité
Milèna Cahen, Convercité
Marianik Gagnon, Convercité
Philippe Cossette, Convercité
Léa Riou, Convercité
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ACTIVITÉ 2
Rencontre de groupe avec des intervenants membres du Comité services aux jeunes adultes
dans l’Ouest, le 16 octobre 2017
Nom

Organisation

Michaël Beaulieu

Travail de rue Île de Laval

Véronique Bouchard

Carrefour jeunesse emploi de Laval

Dominic Caron

Centre les Berges, CSDL

Marilyne Coutu

L’Oasis, Unité mobile d’intervention

Marie-Hélène Choinière

Division du développement social, Ville de Laval

Mélissa Giroux

Maison des jeunes de Sainte-Dorothée

Josée Lacasse

Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Félix Lachance

Travail de Rue Île de Laval

Christiane Pichette

Carrefour jeunesse emploi de Laval

Amélie Richard

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Francis Vermette

Maison des jeunes de Laval-Ouest

Animation :

Julie Bergeron, Convercité
Milèna Cahen, Convercité
Marianik Gagnon, Convercité
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ANNEXE 2
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES DU SECTEUR
D’ÉTUDE (SOUS TOUTES RÉSERVES)
Partenaires

Services offerts / mandats

Clientèle

Association des
propriétaires
de maisons mobiles
de Fabreville

Représentation des citoyens auprès
des différentes instances.

Propriétaires de maisons mobiles

Cercle d'Amitié des
appartements de la Rive

Activités sociales (cartes, bingo, etc.)

55 ans et plus et résidents sur place

Club de l'âge d'or St-Édouard
de Fabreville

Activités sociales (cartes, bingo, etc.)

55 ans et plus

Les Actifs de Laval-Ouest

Club de pétanque

Clientèle du 3e âge

Les Archers de Laval-Ouest

Organisation d'activités reliées au tir à l'arc

Tous

Cercle des fermières Ouest
de Laval

Rencontres et artisanat

Femmes

Conférences et ateliers

Clientèle du 3e âge

Comité des sports Delta
de Laval

Équipes sportives (baseball, hockey et soccer)

Enfants et jeunes de 5 à 21 ans

Comité des Citoyens
de Laval-Ouest

Représentation citoyenne

Tous

Escadron 660 des Milles-îles

Cadets de l’air

Organisation d’événements
(fête des voisins, St-Jean
et Journée de la Culture)
Mixte de 12 à 18 ans

Différents cours et options offerts
aux jeunes (tir, musique, sports, etc.)
Festivités de l'ouest

Organisation d’une grande fête dans l’ouest
(plus de 3 000 visiteurs)

Tous

Groupe d'entraide La Rosée

Popote roulante

Famille

Vente d’aliments préparés

Personnes âgées

Dépannage alimentaire

Personnes en perte d’autonomie

Friperie et meublerie
Le Fil Harmonique

Cours de musique

Tous

Maison de la Famille
Laval-Ouest

Ateliers éducatifs : pour enfant d’âge
préscolaire

Petite enfance (0 - 5 ans)

Ateliers pour parent-enfant
(0-6 mois et 12-24 mois)
Ateliers sur l’estime de soi pour parent-enfant
(2 à 5 ans)
Café-rencontre

Famille
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Partenaires

Services offerts / mandats

Clientèle

Maison des jeunes
de Laval-Ouest

Lieu de rassemblement

Mixte de 12 à 17 ans

Services aux jeunes de 12 à 17 ans
Sports, loisirs et soutien psychosocial

Groupe Scout 181e St-Théophile

Activités d’éducation, de formation et de loisirs
hebdomadaires, camp de survie, etc.

Enfants et jeunes de 5 à 17 ans

Service des Loisirs Laval-Ouest

Multidisciplinaires

Tous

Activités culturelles, sportives, artistiques
et d’entraides
Société St-Vincent de Paul/
St-Théophile

Guignolée

Tous

Entraide, aide alimentaire et vestimentaire

Personnes démunies

Al-Anon

Groupe de rencontre et d’échange

Femmes ayant besoin de ce service

Club 4H

Dossiers sur la nature

TousJeunes

Activités d’interprétation de la nature Fiduciaire
de la concertation Forme ta vie

Quartier d'art du cheval blanc

Gestion des expositions du centre d’exposition
(hall du centre Accès)

Tous

ALPHPL

Atelier de travail qui accueille environ
60 personnes par semaine permet à ces
personnes de travailler de manière bien
encadrée à des contrats variés

Clientèle adulte ayant des
problèmes de déficience
intellectuelle et/ou physique,
des personnes ayant un trouble
du spectre de l’autisme, des
personnes ayant des maladies
dégénératives et des personnes
souffrant de maladies mentales

CPA Laval

Patinage artistique

Tous

CATAL (Comité d'animation
du troisième âge de Laval)

Activités physiques et récréatives intérieures et
extérieures

Clientèle du 3e âge

Conférences, ateliers et causeries, dîners
communautaires, animation
Service de répit pour proches aidants

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

137

ANNEXE 3
RÉPERTOIRE DES CENTRES
DE PETITE ENFANCE ET GARDERIES
Nom

Nombre de places

C.P.E. Les mouches à feu

80

C.P.E. Enfance Fleurs de lune

78

C.P.E. Rosamie

60

C.P.E. Rosamie

60

CPE Pirouette (2e installation)

80

Garderie Eden vert

45

Garderie le Petit nid

42

Garderie le Royaume

75

Garderie Fabreville

80

Garderie éducative Le rêve des champions

78

Garderie éducative Les beaux souvenirs

75

Garderie Le petit monde de Laval-Ouest

80

Garderie Lombric-à-brac

62

Garderie éducative Mijanou

60

Garderie Croque Nuage

70

Total

1 025

138

Laval-Ouest-Fabreville-Ouest : Portrait du territoire à l’étude

ANNEXE 4
TABLEAU SYNTHÈSE DES INDICATEURS
SOCIODÉMOGRAPHIQUES PRÉSENTÉS
DANS LE PORTRAIT
Thématique

Indicateurs généraux

Indicateurs spécifiques permettant
d’appréhender des enjeux liés
à la pauvreté et l’exclusion sociale

Population
et ménages

Âge de la population

Personnes vivant seules

État matrimonial

Familles monoparentales

Composition des ménages et des familles

Personnes âgées de 65 ans et plus

Mode d’occupation

Ménages propriétaires consacrant plus
de 30 % de leur revenu pour se loger

Logement
et mobilité

Date de construction des logements
État des logements
Mobilité des résidents
Valeur moyenne des logements

Ménages locataires consacrant plus
de 30 % de leur revenu pour se loger
Logements devant faire l’objet
de réparations majeures

Frais de logement mensuels
Taux d’effort des ménages
Immigration
et langues

Statut d’immigrant

Personnes immigrantes

Période d’immigration

Personnes réfugiées

Pays de naissance

Personnes ne parlant ni l’anglais
ni le français

Connaissance des langues officielles
Langues maternelles
Minorités visibles
Scolarité
et emploi

Diplôme de la population

Personne sans diplôme

Situation d’activité

Taux de chômage

Classification nationale des professions
Classification des industries
de l’Amérique du Nord
Mode de transport pour se rendre
au travail
Lieu de travail
Revenu

Revenu moyen par bénéficiaire
Revenu moyen selon la composition
de la famille
Tranche de revenu dans les ménages

Seuil de faible revenu
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