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SECTEUR DE BML 3
CHOMEDEY

Source : INSPQ, à partir des données du recensement canadien de 2016. Indice de défavorisation matérielle et sociale compilé par le BIESP. 

Nombre estimé d’enfants à la maternelle 5 ans visés par l’EQDEM : 810
Taux de réponse global à l’EQDEM : 87,3 %
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BML 3
2016

BML 3 
Comparaison 
2011-2016

Laval
2016

Démographie des enfants de 0-9 ans

Nombre 9 400 48 800

Proportion de la population 10,6 % 11,5 %

Croissance démographique 2011-2016 14,2 % S.O. 7,0 %

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

(+)  Proportion plus élevée que celle de l’ensemble de la région, au seuil de 
signification statistique de 5 %. 

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

Secteur de BML 3

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 3 
et Laval, 2017
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BML 3
2016

BML 3 
Comparaison 
2011-2016

Laval
2016

Naissances 

Nombre 915 4 262

Proportion de naissances issues de mères sous-scolarisées25 
ou de moins de 20 ans

5,3 % 4,2 %

Proportion de naissances issues de mères immigrantes 60,4 % 43,7 %

Proportion de naissances issues d’au moins un parent immigrant 70,6 % 54,0 %

Familles 

Nombre de familles avec enfants 15 080 76 915

Nombre de familles monoparentales 4 190 20 145

Proportion de familles monoparentales 27,8 % 26,2 %

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LE SECTEUR DE BML 3
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