
 
 
À Chomedey les services communautaires sont une force 
du quartier qui répondent à plusieurs besoins des 
résidents : 
 

 Soutien aux familles  
 

Il y a deux maisons de la famille à Chomedey qui contribuent à 
l’amélioration de développement des enfants de 0 à 12 ans et de 
leurs familles.    
Il y a 1 maison des jeunes et 1 hébergement des jeunes et quelques 
organismes régionaux qui offrent des services pour la clientèle 11 – 
17 ans dans le quartier. 
 
Il y a 5 organismes qui offrent des services d’entraide alimentaire et 
pour améliorer l’accessibilité aux mesures qui favorisent la sécurité 
alimentaire du quartier. 
 
 
 
 
 

Réalisations du plan d’action du CDLC ;  

 
 
 
 

 Services de santé et services sociaux  
 

Il y a 1 CLSC et 7 ressources médicales à Chomedey. L’utilisation des 
services de santé est haute. En effet, les secteurs des BML plus 
défavorisés sur le plan socioéconomiques se démarquent par des taux 
d’hospitalisation de courte durée plus élevés que les autres, et ce, pour 
toutes les tranches d’âge. Ces secteurs sont Pont-Viau, Renaud-Coursol 
et Laval-des-Rapides (BML 2) et Chomedey (BML 3). 
 

 Culture, loisirs et sports 
 

À Chomedey, Il y a trois organismes de loisirs. Deux de ces loisirs sont en 
train de fusionner. 
Il y a deux centres communautaires polyvalents. 
Le quartier comporte plusieurs installations et équipements : aires de 
jeux, aréna, patinoire extérieure, pataugeoire, jeux d'eau, piscine 
intérieure, piscine extérieure, terrain de soccer, terrain de baseball, 
terrain de basketball, terrain de tennis, centre communautaire de loisirs, 
bibliothèques et centres culturel.  
 

 Il y a 1 Bibliothèque multiculturelle et 2 structures muséales (Musée Armand-Frappier, Maison Benjamin-
Papineau) 

 En plus de la Place des Aînés, il y a à Chomedey 5 associations pour aînés et 5 clubs d’âge d’or : il manque 
cependant des liens intergénérationnels. Les partages d’expérience pourraient être profitables pour tous. 

 Par ailleurs, il y a 5 associations sportives ; 2 organismes qui travaillent pour l’insertion professionnelle et 
l’emploi et 1 table de concertation locale. 
 

Il y a un constat qui revient continuellement dans le quartier relié à l’offre de services de loisirs qui ne répond pas aux 
besoins et parfois est inexistant pour quelques catégories d’âge.    
 
En 2017 la Ville de Laval a entamé une grande réflexion avec les partenaires en loisirs sur le déploiement des loisirs dans 
le quartier. 
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Services de proximité - Chomedey 
SAVIEZ-VOUS QUE… 

«En 2016, on estime à près de 25 000 le 
nombre de personnes de 12 ans et plus vivant 
dans un ménage en situation d’insécurité 
alimentaire à Laval. Les populations lavalloises 
les plus touchées sont les jeunes adultes, les 
familles avec enfants et les familles 
immigrantes. 

Mis à part le revenu, un autre facteur 
important de l’insécurité alimentaire est 
l’accessibilité à l’offre, peu importe le revenu 
du ménage. En effet, les sources 
d’approvisionnement s’éloignent parfois des 
quartiers résidentiels, ce qui les rend moins 
accessibles. De plus, dans certains cas, il est 
difficile de se rendre aux épiceries en 
transports en commun. » 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
Il existe des différences marquées entre les 

filles et les garçons et entre Laval et le reste 

du Québec en ce qui concerne la pratique 

d’activité physique chez les jeunes de 12 à 

17 ans. En effet, seulement 18,3 % des 

jeunes filles lavalloises sont considérées 

comme actives dans leurs loisirs et le 

transport, soit le taux le plus bas du 

Québec, et elles sont les plus nombreuses à 

être sédentaires, avec une proportion de 

33,5 %. Source : Enquête québécoise sur la santé des 

jeunes du secondaire, 2010-2011 

Réalisations du plan d’action du CDLC ;  Au niveau de l’alimentation  

 Soutien aux cuisines collectives, ateliers culinaires, projets d’autocueillettes. Soutien de projets en agriculture 
urbaine, à la mise en place de l’Épicerie solidaire, à des projets et initiatives porteuses comme la cantine 
communautaire du centre SCAMA. 

 

Réalisations du plan d’action du CDLC ;   Pour pallier le déficit en services des loisirs dans le quartier. 

 Soutien au déploiement de la formation DAFA dans le quartier ; peu de jeunes rejoints, manque de continuité 
 Soutien activités «Jeunes en mouvement» ; intervenants (Mdj Val-Martin) animent activités dans les parcs du 

secteur. 



 
 

Paroles Citoyennes : 
• Manque de loisirs accessibles pour tous les âges. Rendre les services plus flexibles aux réalités des résidents 

(familles surtout) 
• Manque d’activités culturelles comme lors des festivités du 50ème anniversaire de la Ville de Laval. Les citoyens 

aimeraient avoir plus souvent des activités musicales, de théâtres, des cinémas plein-air,…  
 
 

 
Utilisation des services 

 1/3 des répondants fréquentent des centres et organismes communautaires, mais 19,7% que rarement 
(28,2% RUI), ce qui représente un pourcentage élevé, comparé aux autres secteurs de Laval.  Lien entre 
la fréquentation des centres et organismes communautaires, satisfaction et qualité de vie. 

 Utilisation des services dans la RUI Versus dans Chomedey (personnes déclarant utiliser souvent ou 
très souvent ces services). La principale raison invoquée pour ne pas utiliser un service : le non-besoin. 
               

Utilisation des services dans la RUI versus dans Chomedey (personnes déclarant utiliser souvent ou très 

souvent ces services) 

Services Dans la RUI Dans Chomedey 

services en santé et services sociaux 51,40% 42,10% 

services municipaux 31,30% 27,70% 

services en loisirs 27,70% 31,90% 

services aux familles 9,40% 8,50% 

services jeunesse 6-17 ans 2.6% 5,30% 

Services ainés 7,70% 7,50% 

Services alimentaires 16,80% 12,90% 

 

Source : Sondage CDLC, février 2015 

• Transport: facilitant/obstacle : La RUI compte le plus faible taux d’utilisateurs de la voiture (65,8%) versus le 

secteur Sud-Ouest de Chomedey (88,3%).  Le vélo récolte que 0.4%, dont 0% dans 4 des 5 secteurs de 

Chomedey.  

•  Transport actif : 49,1% l'utilisent très ou assez souvent dans Chomedey (59,3% dans la RUI).  Les principales 

raisons évoquées pour peu ou ne pas utiliser le transport actif sont les distances trop grandes (19,8%), 

problèmes de santé (7,2%), l’insuffisance des pistes cyclables (4,5%)   

 
Paroles Citoyennes : 
 

• Quartier bâti autour de l’automobile : difficile de s’en passer. Les services d’autobus sont à améliorer (fréquence 
aux heures). transports en commun pas pratiques pour les parents d’enfants en bas-âge. 
 

• Les épiceries et commerces ferment : inquiétude. Sentiment d’un quartier qui se dévitalise. 
 

• Beaucoup de familles mais elles ne sortent pas  
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