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Nombre estimé d’enfants à la maternelle 5 ans visés par l’EQDEM : 670

Taux de réponse global à l’EQDEM : 92,9 %

SECTEUR DE BML 1
DUVERNAY, SAINT-FRANÇOIS ET SAINT-VINCENT-DE-PAUL

15 – 100•
101 – 300•
301 – 900•

Nombre d’enfants de 0 à 9 ans

Indice de défavorisation 2016
Conditions par rapport à Laval

Matériellement et socialement 
plus favorables

Moyennes

Matériellement plus défavorables

Matériellement et socialement 
plus défavorables

Socialement plus défavorables

Données non disponibles
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BML 1
2016

Comparaison 
2011-2016

Laval
2016

Démographie des enfants de 0-9 ans

Nombre 6 840 48 800

Proportion de la population 11,4 % 11,5 %

Croissance démographique 2011-2016 5,5 % S.O. 7,0 %

BML 1
2016

BML 1 
Comparaison 
2011-2016

Laval
2016

Naissances 

Nombre 582 4 262

Proportion de naissances issues de mères sous-scolarisées17 
ou de moins de 20 ans

2,8 % 4,2 %

Proportion de naissances issues de mères immigrantes 32,9 % 43,7 %

Proportion de naissances issues d’au moins un parent immigrant 42,9 % 54,0 %

Familles 

Nombre de familles avec enfants 11 025 76 915

Nombre de familles monoparentales 2 945 20 145

Proportion de familles monoparentales 26,7 % 26,2 %

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LE SECTEUR DE BML 1

17  La sous-scolarisation renvoie au fait de ne pas avoir terminé ses études secondaires.

Source : ISQ, EQDEM 2017. Données extraites à partir de l’Infocentre de l’INSPQ.

Secteur de BML 1

Laval

Proportion (%) d’enfants qui 
fréquentent la maternelle 5 ans 
considérés comme vulnérables 
dans chacun des domaines de 
développement et dans au moins 
un domaine, secteur de BML 1 
et Laval, 2017
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BML 1
2016

BML 1 
Comparaison 
2011-2016

Laval
2016

Revenu après impôt médian

Familles avec enfants comptant un couple 95 527 $ 90 656 $

Familles monoparentales 55 760 $ 51 888 $

Fréquence de faible revenu18

Population totale 7,9 % 11,3 %

Population de moins de 6 ans 7,9 % 12,5 %

Population de moins de 18 ans 9,3 % 12,2 %

Immigration

Proportion d’immigrants19 22,8 % 28,5 %

Proportion de familles immigrantes20 (parmi les familles avec enfants) 42,7 % ND 50,6 %

Niveau d’éducation chez les 25 à 64 ans 

Proportion de personnes sans aucun diplôme ou certificat 11,2 % 12,0 %

Proportion de personnes avec un diplôme ou un certificat universitaire 31,5 % 32,5 %

Sources : MSSS, Fichier des naissances 2011 et 2016;    Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011, recensements de 2011 et 2016.

Note :   indique que le nombre ou le pourcentage de 2016 est plus élevé que celui de 2011,  indique que le nombre ou le pourcentage est plus faible et  que le nombre ou le pourcentage est semblable à celui de 2011. 
Les comparaisons sont présentées à titre indicatif seulement; aucun test statistique n’a été effectué.

18  Selon la Mesure de faible revenu après impôt de Statistique Canada.
19  Le terme « immigrant » désigne une personne qui n’est pas citoyen canadien de naissance et qui est ou a déjà été immigrant reçu/résident permanent. Cela exclut les résidents non permanents.
20  Une famille immigrante est définie par Statistique Canada comme une famille dont au moins un membre est issu de l’immigration.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR
Entre 2011 et 2016 : 
•  Tout comme dans les autres secteurs de BML et dans l’ensemble de la région,

augmentation des revenus et de la proportion d’immigrants ainsi que diminution

de la proportion de personnes à faible revenu et sans diplôme.

En 2016, par rapport aux autres secteurs de BML et à l’ensemble de la région : 
•  Faible proportion de naissances issues de mères sous-scolarisées, de moins de

20 ans ou de mères immigrantes;

•  Faible proportion de personnes immigrantes (22,8 %).

FAITS SAILLANTS DE L’EQDEM
•  On estime qu’environ 210 enfants

à la maternelle 5 ans vivant

dans le secteur de BML 1 sont

vulnérables dans au moins

un domaine de développement;

•  Les proportions d’enfants

vulnérables par domaines de

développement sont semblables à

celles de l’ensemble de la région.
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