
RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES DU 

28 novembre 2019



Au programme du Rendez-vous

13h30 Accueil – Bienvenue

13h40  Suivi du RV des partenaires 10 oct. *Cadeau *Portrait

13h45 Immigration Chomedey; regards croisés

- Présentation du MIFI (Mme Michèle Boisclair)

- Faits saillants Portrait Immigration /Chomedey

- Exercice de «Champs de force» Chomedey

15h00 Pause-réseautage

15h15 Les suites…Projets porteurs en cours, à venir au local & 
au régional (*TRIDIL -M. Nel Ewane,  &  *Comité Terrain Imm. 

(Mmes Claudie Mompoint & Nathalie Chevrette)

15h35 PRDS, Obj. 4.2 (Concertations locales et regionales)

16h Nouvelles des partenaires et «J’ai besoin de …»

16h20 Appréciation rencontre 



 S’approprier les données du portrait

 Partager des réalités vécues (*qualitatif)

 Ressortir des opportunités de collaboration, et 

mieux connaître certaines initiatives locales et 

régionales en cours ou à venir

Intentions du RV des partenaires



Portrait statistique pop. Immigrante 

Chomedey (Laval) - général

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, 

octobre 2019, ville de Laval

Chomedey: 42,8% pop. 

Immigrante 

(36 440 personnes) 

-Immigrants récents:6.6%  

pop. Du secteur (*5645 sur 

un total de 15 140 pour 

Laval)  

*15,5% de la pop. De 

2011 à 2016

-Augmentation de 41% 

d’immigrants pour 

Chomedey de 2006 à 

2016 (secteur qui avait 

déjà 35% de pop. 

Immigrante en 2006)



Portrait statistique pop. Immigrante 

Chomedey (Laval) – groupes d’âges

Pour Laval   

- Près de 8 personnes sur 10 nouveaux arrivants ont moins de 45 ans

- Immigrants récents: 21% de14 ans & moins 23 % 25-34 ans & 35-44 ans

- Chez les 15 ans & moins immigrants; augmentation de 18% vs 4.8% non-

immigrants 

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de 

Laval, octobre 2019, ville de Laval



Portrait statistique pop. Immigrante 

Chomedey (Laval) – Origine (pays)

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, 

octobre 2019, ville de Laval

 Pour Chomedey 

 Immigration-pays d’origine; 

Liban (15,2%), 

Grèce (13,2% *pas immig. récente), 

Syrie 9,6%, 

Maroc 7,1%, 

Haïti 4%

 1ère Génération 45,5%  &  2ième Génération 26,7%

 Minorité visible: 48% des immigrants de Chomedey, soit 21% 
arabe, 8% noir, (le + bas de Laval…mais en chiffre absolu ?) 

* sud-asiatique et asiatique occidental + élevé qu’à Laval 



Portrait statistique pop. Immigrante 

Chomedey (Laval) – Catégorie immigration

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de 

Laval, octobre 2019, ville de Laval

Chomedey

- Secteur ayant le plus de Réfugiés; 24,5% de la pop. Immigrante

(35 % des Réfugiés de Laval )   (*RUI Chomedey; 34% Réfugiés)



Portrait statistique pop. Immigrante Chomedey 

(Laval) – Profil linguistique Langues 

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, octobre 2019, ville de Laval

- Secteur ayant le + haut % d’allophones chez pop. immigrante 82% ( 77,3% 

Laval) 

- Seulement 9,1% des immigrants de Chomedey ont le français comme langue    

maternelle  (14,1% Laval)

- Secteur ayant le + de personnes immigrantes qui connaissent que l’anglais                  

(20%) et qui ne connaissent ni l’anglais ni le français (8%)



Portrait statistique pop. Immigrante Chomedey (Laval–

Familles immigrantes (*au moins 1 des 2 parents issu de l’immigration)

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, octobre 2019, ville de Laval

Chomedey: 29% des «couples immigrants» de Laval habitent le secteur 
- En chiffre absolu, Chomedey compte 34% des couples immigrants sans enfants de 

Laval & 26% des couples immigrants avec enfants de Laval …Démographie très 

importante 



Portrait statistique pop. Immigrante Chomedey (Laval–

Familles immigrantes (*au moins 1 des 2 parents issu de l’immigration)

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, octobre 2019, ville de Laval

- Famille monoparentale immigrante; 31% sont à Chomedey 

- 35% des ménages immigrants de Chomedey comptent 4 personnes et plus

(*ce qui représentent 11% des ménages immigrants de Laval) 

- 8,9% de pers. Immigrantes vivent seules à Chomedey (vs 6,5% Laval) & elles 

représentent 31% des pers. Immigrantes vivant seules à Laval



Portrait statistique pop. Immigrante 

Chomedey (Laval) – Socio-économiques

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, 

octobre 2019, ville de Laval

 30% des immigrants sont sans diplôme/grade/certificat (le + 
élevé à Laval) 

 23% des immigrants détiennent un diplôme/certificat 
universitaire (le + faible à Laval)

 Le plus grand écart entre hommes & femmes issus de 
l’immigration (4.6 pt écart)

 Taux activité le + faible de Laval, peu importe le statut 
d’immigration (* pour les femmes, 15 % inférieur par rapport 
aux hommes)

 Taux d’emploi inférieur à celui de Laval (51% vs 60%), malgré 
un taux supérieur d’emploi chez les femmes à Laval vs le Qc

 Taux de chômage + élevé (10% immigrants, 19% imm. Récents)



Portrait statistique pop. Immigrante 

Chomedey (Laval) – Données sur le Revenu

Source; Portrait statistique population immigrante de la région de Laval, 

octobre 2019, ville de Laval

38 921$ revenu médian chez les personnes immigrantes du 

secteur (42 056$ Laval), et 32 796$ chez imm. Récents.

En comparaison, le revenu médian pour Laval, pop. Non –

immigrante; 52 500$



PRDS; Obj. 4.2 Concertations locales 

Rappel de l’objectif 
et du contexte

Obj.4.2: Favoriser la 

concertation intersectorielle 
et multiréseaux pour 
répondre de manière 
intégrée aux besoins des 
personnes et des 
communautés

Contexte; Besoin de mettre 

en place une démarche de 
réflexion sur les besoins et 
perspectives de concertation 
à Laval, sur la définition des 
territoires couverts par les 
concertations locales et sur la 
représentation des 
organismes régionaux aux 
tables de concertations 
locales et régionales;



Obj. 4.2 PRDS; Outil de réflexion –

6 février 2020 (RV des partenaires CDLC)



Obj.4.2 PRDS - Outil de réflexion –

7 février 2020 au CDLC



Suite PRDS 4.2 et Chantier CDLC «Dév. Territorial 

et partenariats locaux»

 Partage du document de la CDLC, sur les Conditions 

favorables aux partenariats 



Vos nouvelles 


