
 

 

 
 
 
 
 

Naissances en 2014 et composition familiale des 0-4 ans dans le BML3 
 Entre 2006 et 2014 : +25% du nombre d’enfants 0-4 ans (4417 

enfants, soit 5,5% de la population du BML3) 
 Chomedey est le quartier qui compte le plus d’enfants 0-4 ans. 
 En 2014: 889  naissances. Près d’un enfant sur trois (31%) 

présentent des risques de vulnérabilité : 
1,7% ont des jeunes mères de moins de 20 ans ; 
5,8% ont des mères sous-scolarisées (moins de 11 ans de 
scolarisation) ;  
14,3% viennent de familles monoparentales (28,8% dans la RUI) ; 80% sont des mères seules ; 
23,4% viennent de familles vivants sous le seuil de faible revenu. Moyenne supérieure dans la RUI. 
68,1% ont au moins un parent immigrant. 52,7% ont deux parents immigrants. 1/3 de ces enfants sont 
originaires d’Afrique du Nord/Moyen-Orient. 

 
Sur le territoire de Chomedey il a 2 CPE et 45 garderies. 
Les garderies en 2014 dans le secteur 3:  
3502 places (près de 80% du nombre d’enfants 0-4 ans) : 
Services de garde subventionnés : 2104 places (60%) ; 
Services de garde non-subventionnés : 1398 places (40%).   
 
Le secteur de Chomedey (BML 3) compte un grand nombre de garderies non subventionnées, malgré de grands besoins 
sur ce territoire. En effet, la proportion d’enfants de 0 à 4 ans ayant une langue maternelle autre que le français ou 
l’anglais est de loin la plus élevée de tous les secteurs de Bureaux municipaux lavallois (44 % comparativement à 25,8 % 
pour l’ensemble de Laval) (Sources:  Bédard, 2014, p. 29). 

 
 Le secteur 3 obtient la plus forte proportion d’enfants vulnérables selon les cinq facteurs suivants : 

 

Facteurs de vulnérabilité Secteur 3 Laval 

Santé physique et bien-être 18,30% 11,80% 

Compétences sociales 12% 9,60% 

Maturité affective 14,50% 10,90% 

Développement cognitif et langagier 13,10% 10,30% 

Habileté de communication et connaissances générales 18,90% 13,70% 

Au moins un domaine 36,90% 29,70% 

 
Proportion d’enfants âgés de moins de 6 ans vivant dans un ménage à faible revenu selon la mesure de faible revenu 

(MFR) par secteurs de BML, 2010 
 

Secteur de bureau municipal lavallois (BML) % 

Chomedey (BML 3) 23,9 

Ensemble de Laval 15,3 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paroles Citoyennes : 
- Penser des activités spéciales pour enfants avec défis particuliers (pour des activités plus inclusives) 
- Diversifier les activités pour les enfants et leurs familles (sportives, culturelles, artistiques) et permettre un accès 

à bas-coûts pour les familles vulnérables. 
- Présence d’une halte-garderie afin de faciliter les échanges entre parents. Avoir des ateliers-répits pour 

permettre aux parents de libérer du temps. 
- Avoir plus de flexibilité dans les services (s’adapter aux besoins et réalités des parents) 

- Sentiment d’un quartier vieillissant, avec moins d’enfants dans les rues.  

Éducation - Chomedey 

La petite enfance 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
À Chomedey les enfants de 0 à 5 ans sont 

particulièrement touchés par la pauvreté : 

23 % dans Chomedey contre 15 % pour 

l’ensemble de Laval.  

Réalisations du plan d’action du CDLC ;  

 Depuis 201, travail en continue pour la petite enfance 0-5 ans dans Chomedey. Un nouveau plan d’action spécifique 0-
5 ans est en cours pour les années 2017-2020.  

 À partir d’un portrait et des constats du quartier, les partenaires ont précisé les facteurs de protection (compétences 
sociales et affectives, habilités parentales et mobilisation à l’égard de la petite enfance) qui guideront les actions . 

 Démarche évaluative en cours avec l’UQO pour l’action En Forme pour la rentrée Chomedey - projet tous ensemble 
vers le préscolaire.  

 L’évaluation sur la mobilisation (Petit Chomedey en 2016) a permis de mettre en lumière l’appréciation très positive de 
la démarche collective en petite enfance.  Réussi à élargir les partenaires autour du 0-5 ans 

 L’arrimage des plans a permis un financement conjoint d’action : En Forme pour la Rentrée, L’espace parents. 

 

Sources:  Profil thématique famille-enfance-jeunesse. Vol. 1: famille et 
périnatalité (DSP et CISSSL, 2015); EQDEM: Portrait lavallois sur le 
développement global des jeunes enfants (DSP 2014); Portrait socio-sanitaire sur 
les enfants de 0 à 5 ans et leur famille à Laval (DSP 2013). 

 



 
 
On retrouve à Chomedey 6 écoles primaires 
publiques francophones (environ 4 080 élèves), 4 
écoles primaires publiques anglophones (environ 
1463 élèves), 3 écoles secondaire publiques 
francophone (environ 3700 élèves), 2 écoles 
secondaire publiques anglophones (environ 2712 
élèves), 1 école d’éducation aux adultes.  
(Sources page web commission scolaire à sept 2016) 

 
L’indice de défavorisation des écoles publiques 
primaires et secondaires de Chomedey est en moyen 
de : 

- 8,3 pour le rang décile (SFR) - Indice du seuil de faible revenu. 
- 5,9 pour le rang décile (IMSE) - Indice de milieu socio-économique 
- 7,10 est le moyen de deux rangs déciles. 

Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé 
et le rang 10 comme le plus défavorisé. 
Source : MEES, GIR, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production avril 2017). 

Taux (%) de sorties sans diplôme ni qualification (décrochage annuel), formation générale, selon le sexe, par 
commission scolaire Laval, 2012-2013. 

Par commission Garçons Filles Total 

Commission scolaire de Laval 22,9 12,9 18,1 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 16,2 12,6 14,4 

Ensemble du Québec 18,8 11,9 15,3 

 
 Les écoles secondaires de Chomedey ont des taux de décrochage parmi les plus importants à Laval. 
 Population de 15 ans et + sans diplôme: dans la RUI 37%; à Chomedey: 24,6%. Moyenne lavalloise: 22.1% en 

2006; autour de 17% en 2014. 
Source: Centraide, analyse territoriale 2011 de Laval, recensement 2011 et communication de la commission scolaire de Laval, Courrier Laval, mai 2014  

Au cours des 10 derniers années, le taux de décrochage des filles a généralement été plus élevé à Laval que dans 
l’ensemble des commissions scolaires du Québec. De plus, les perspectives économiques sont moins favorables pour les 
femmes sans diplôme, celles-ci ayant un taux d’emploi et des revenus plus faibles.  
Parmi la population lavalloise sans diplôme, le taux d’emploi des femmes est de 36,7%, comparativement à 52,6% chez 
les hommes. 
Source: Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Août 2014 

 

Portrait Persévérance scolaire et territoire : Proportion d’individus sans diplôme chez les 25-64 ans (%)  
(Cartojeunes.ca) 

Une proportion qui varie, selon les districts, de 7,6 % (Val-des-Arbres) à 21,9 % (Chomedey) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Document réalisé par l’équipe du Comité de développement local de Chomedey, février 2018, planification stratégique 
de quartier 2018-2023 

Écoles 

Réalisations du plan d’action du CDLC ; À travers 

le plan Chomedey en Forme 

Les écoles secondaires de Chomedey ont reçu du 

support financier pour différentes activités 

sportives.  

Soutien à des activités parascolaires et des 

projets en saines habitudes de vie, entre autres 

pour les adolescentes, dans les écoles 

secondaires. 

 

Portrait «Persévérance scolaire et territoire: portrait et analyse» 
CSL (chercheur, M.Perron, UQAC) 
Pistes actions porteuses pour Chomedey /RUI (compte tenu du 
contexte, capacité d’agir, etc.):  

- Une collaboration entre chercheurs et praticiens du 
territoire de Laval afin de partager et valoriser les 
meilleures pratiques 

- Un dialogue ouvert et continu avec les jeunes (dès la petite 
enfance) de la région et leurs parents 

- Une adaptation des programmes, initiatives, projets et 
pratiques aux réalités territoriales 

- Une valorisation de l’éducation dans tous les milieux de vie 
des jeunes de la région 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
À la commission scolaire de Laval, la proportion d’élèves issus de 

l’immigration (élèves nés à l’extérieur du Canada ou ayant au moins un parent 

immigrant), qui atteint 52%, est la plus élevée des commissions scolaires du 

Québec, devant la commission scolaire de Montréal (48%) (MELS, 2014). 

Plusieurs nouveaux arrivants s'installent dans Chomedey, par conséquent les 

écoles de Chomedey sont en croissance constante. 

En 2016, La Commission scolaire de Laval dispose d’un budget de 24 M$ 

pour la construction de deux écoles à Chomedey. Autre demande a été faite 

au gouvernement pour la construction d'un troisième bâtiment de 24 classes.  

 

 

Paroles Citoyennes : 
• Pressions à la performance scolaire, plus particulièrement en 

contexte interculturel (pourrait expliquer certains décrochages).  

• Importance de l’environnement scolaire et du rôle des adultes 

signifiants pour l’épanouissement des jeunes  

• Les écoles secondaires à Chomedey ont une mauvaise 
réputation. 

• Écoles vues comme éléments pivots pour informer les familles 

et adolescents. Ne pas tout miser sur internet. 

 


