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Présence immigrante à Laval

o Laval est la troisième ville du Québec en importance 
démographique avec ses 422 993 habitants (Statistique Canada, 
2016);

o La population immigrante à Laval représente 28,5 % de la 
population totale, soit près de trois personnes sur dix. Cette 
proportion est plus de deux fois supérieure à celle des 
personnes immigrantes au Québec (13,7 %);

o Alors que la population totale de Laval représente 5,1 % de 
celle du Québec, la population immigrante lavalloise 
correspond à 10,7 % de l’ensemble des personnes 
immigrantes de la province;



Présence immigrante à Laval

o La croissance démographique de Laval est due principalement  à 
l’immigration;

o En 15 ans, Laval a connu une augmentation de sa population 
immigrante d’environ 123%, passant de 52 495 immigrants en 2001 à 
116 935 en 2016,

o Augmentation de la population immigrante entre 2001 
et 2016 
Laval : + 122,8 %
Québec : + 54, 8 %

o Augmentation de la population immigrante entre 2011 et 
2016 :
Laval : + 21,0 %
Québec : + 11,9 %



Présence immigrante à Laval

o Familles immigrantes:

oEn 2016, la région de Laval compte 117 060 familles et 51 550 
d’entre elles sont considérées comme des familles immigrantes 
(44,0 %);

oÀ Laval, un enfant sur deux naît d’un parent immigrant : En 2015, 
42,5 % des enfants nés à Laval avaient une mère immigrante et 
plus d’un enfant sur deux (53,2 %) naissait à Laval d’un parent 
immigrant. Depuis l’année 2000, la proportion d’enfants nés de 
mères immigrantes a augmenté trois fois plus rapidement à Laval 
qu’au Québec. (Portrait de la population lavalloise- CISSS de 
Laval)



Immigration et diversité culturelle

o Engagements municipaux

Une volonté de prise en compte de la diversité 
ethnoculturelle dans les orientations et actions de la Ville 
de Laval



Immigration et diversité culturelle

 1995: adoption de l’orientation «Ensemble à Laval »;

Trois principes directeurs sous-tendent cette orientation 

o Veiller à ce que toute personne, quelle que soit sa culture d’origine, dispose 
des mêmes droits et devoirs en qualité de citoyen lavallois à part entière;

o Favoriser un accès équitable aux ressources, services et instances 
décisionnelles afin que chacun puisse apporter pleinement sa contribution 
au développement de Laval;

o Soutenir le développement du sentiment d’appartenance et favoriser la 
participation de tous afin que les ressources communes soient partagées en 
fonction de l’adhésion à la communauté plutôt qu’en regard de la différence 
linguistique, culturelle, religieuse ou autre.



Immigration et diversité culturelle 

 Adoption de la Vison stratégique (2015) : Laval 2035 : Urbaine de 
nature

o Plan stratégique : Laval 2020 - Urbaine de nature
• Enjeux et défis

Une communauté dynamique et inclusive
Gérer harmonieusement l’intégration des immigrants et la pluralité culturelle

• Orientation
Coordonner harmonieusement l’action des partenaires pour favoriser 
l’inclusion sociale et culturelle

• Stratégie d’intervention
Favoriser une meilleure intégration des communautés culturelles
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Vers un milieu de vie inclusif

La Politique en développement social de Laval 
(PRDS)

o Une vision

« La région lavalloise est reconnue pour sa vitalité , elle 
est inclusive et fière de sa diversité.  Ses milieux de vie 
sont sains, sécuritaires, accueillants et animés.  Ils sont 
aussi caractérisés par une énergie et un pouvoir d’agir 
citoyens, empreints et de solidarité….»
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Vers un milieu de vie inclusif

La Politique en développement social de Laval (PRDS)
o Des valeurs d’inclusion et d’intégration

• Agir en tenant compte des besoins et des particularités des 
personnes;

• Favoriser la cohabitation et la contribution de chacune et chacun au 
développement de la société;

• Tenir compte de la diversité des points de vue et de la situation de 
vulnérabilité des personnes exclues et dont la participation sociale 
est limitée.
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Vers un milieu de vie inclusif
La Politique en développement social de Laval 

Orientation Soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes 
en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être

Objectif Soutenir l’accompagnement des personnes 
immigrantes en situation de vulnérabilité ou à risque 
de l’être afin de favoriser leur participation pleine et 
entière à la vie sociale et économique.



Vers un milieu de vie inclusif
Le Plan d’action régional en immigration, diversité 
culturelle et inclusion 2017-2019

Objectif 1

Mise en œuvre de stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes dans la communauté lavalloise…

Objectif 2

Apport de l’immigration; ouverture à la diversité ethnoculturelle; relations 
interculturelles harmonieuses; développement d’une communauté 
accueillante et inclusive

Objectif 3

Connaissances sur les caractéristiques sociologiques, linguistiques et 
économiques des différentes cohortes de personnes immigrantes

3 objectifs  9 sous-objectifs  28 mesures et actions



Vers un milieu de vie inclusif
Le Cadre de référence en matière d’immigration et de 
diversité culturelle  de Laval 

o Une approche qui favorise le développement d’une 
collectivité accueillante et inclusive 

Le projet s’articule autour de deux axes :
o Document -cadre sur les énoncés de valeurs, les grands 

principes et les orientations régionales en matière 
d’immigration et de diversité culturelle;

o Un cadre de prestation et d’adaptation de services 
municipaux offerts aux citoyens.

(Travaux en cours- Adoption : 2020) 



Le Cadre de référence en matière d’immigration 
et de diversité culturelle  de Laval 

 Résultats attendus

o Laval, dispose désormais d’un Cadre de référence en matière 
d'immigration et de diversité culturelle qui favorise une intégration 
harmonieuse des nouveaux arrivants et des communautés culturelles 
à la vie lavalloise, favorise la cohésion sociale et les relations 
interculturelles entre les Lavalloises et Lavallois de toutes origines.

o La population de Laval forme une collectivité accueillante et 
inclusive, elle est sensibilisée à l’apport de l’immigration, reconnaît 
et valorise la contribution des Lavallois de toutes origines au 
développement de son territoire, reconnaît la diversité 
ethnoculturelle et favorise le développement des relations 
interculturelles harmonieuses.



Vers un milieu de vie inclusif

oUne ville inclusive favorise l’accès: 

 à l’habitation, aux espaces publics, aux transports et aux 
déplacements et aux infrastructures urbaines et des services;

oUne ville inclusive doit aussi favoriser l’actualisation des capacités 
de la citoyenne et du citoyen en lien avec: 

 Sa réussite scolaire et éducative, sa participation sociale, sa 
quête et le maintien de son autonomie et le développement de 
ses compétences pour s’améliorer. 

oDes acteurs qui se mobilisent et agissent en complémentarité



Concertation et mobilisation

 La Ville de Laval joue un rôle de premier plan dans la concertation et la 
mobilisation des partenaires en vue de favoriser le développement local et 
régional sur son territoire; 

 La Ville de Laval agit pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes 
et des communautés culturelles à la vie lavalloise; 

 elle a mis en place et à coordonne un certain nombre d’instances de concertation



Concertation et mobilisation

o La Table régionale en immigration, diversité culturelle et inclusion de  
Laval – coordonnée par la Ville de Laval (Division du développement 
social-DDS) - 18 membres issus de 15 organisations et institutions 
(septembre 2016). 

o Le Comité terrain pour l’accueil et l’intégration des personnes 
immigrantes et réfugiées à Laval (2016) - Co-coordonné par la Ville de 
Laval (DDS) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de Laval. Composé essentiellement des acteurs de première ligne 
offrant des services directs aux personnes immigrantes et réfugiées. 

o Le Comité Les rendez-vous interculturels



 Exemples d’initiatives municipales

◦ Au niveau des bibliothèques

◦ Plan d’action Accueil des nouveaux arrivants et diversité culturelle 
dans les bibliothèques (co-working - employés et partenaires)

◦ Activités de sensibilisation en relations interculturelles pour le 
personnel des bibliothèques: Communiquer efficacement dans un 
contexte de diversité culturelle pour un meilleur service municipal 
aux citoyennes et citoyens de Laval

◦ Bibliomobile des bibliothèques de Laval avec les services spécifiques 
aux classes en francisation – un service interculturel hors les murs

Mieux répondre aux besoins des familles 
immigrantes 



Mieux répondre aux besoins des familles 
immigrantes

 Exemples d’initiatives municipales 

o Le projet camp d’intégration socioculturelle (Loisirs) - Une pratique inspirante pour 
contrer les obstacles et difficultés à la participation des personnes immigrantes à 
certaines activités

o Objectifs: 

• Favoriser la participation sociale et l’inclusion des enfants issus de l’immigration à la vie lavalloise

• Réduire les barrières d’accessibilité aux ressources pour les familles vulnérables économiquement 
et confrontées à la barrière de la langue

• Développer le leadership d’adolescents-es fréquentant les classes d’accueil et promouvoir des 
modèles d’intégration réussie des jeunes

• Faciliter les relations interculturelles

o Partenaires: 

• Ville de Laval, Commission scolaire de Laval et Carrefour d’Intercultures de Laval



Mieux répondre aux besoins des familles 
immigrantes

 Exemples d’initiatives municipales

o Le projet camp d’intégration socioculturelle (suite)

o Activités réalisées: 
• Sélection des enfants et des familles immigrantes
• Réalisations des inscriptions aux camps de jour identifiés (3 secteurs)
• Activités de francisation et activités socioculturelles 

o Évaluation globale du projet
• Développement des habiletés sociales qui favorisent la réussite éducative
• Découverte de la société d’accueil dans un cadre ludique
• Facilite l’intégration sociale et scolaire des enfants immigrants lavallois 

fréquentant des classes d’accueil
• Favorise le vivre ensemble et les relations interculturelles



Mieux répondre aux besoins des familles 
immigrantes

 Exemples d’initiatives municipales

o Soutien à des projets dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité 
2017-2019 visant à soutenir les municipalités pour renforcer leurs capacités 
de milieu accueillant et inclusif.

oMise en place par 26 partenaires de 32 projets qui : 

•favorisent la réalisation d'activités de réseautage, d'échange d'information et de 
bonne pratique entre les différents acteurs pour une meilleure intégration 
sociale, économique et culturelle des personnes immigrantes; 

•mettent de l'avant des stratégies de manière spécifique pour changer les 
conditions de vies femmes issues de l’immigration;



Mieux répondre aux besoins des familles 
immigrantes

 Exemples d’initiatives municipales

o Soutien à des projets dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité 
2017-2019 visant à soutenir les municipalités pour renforcer leurs capacités 
de milieu accueillant et inclusif (suite).

oMise en place par 26 partenaires de 32 projets qui : 

•Permettent les personnes immigrantes une meilleure connaissance et 
compréhension de la société québécoise (en complémentarité au soutien offert 
dans la cadre des différents programmes du ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration) 

•encouragent l'ouverture à la diversité, le dialogue interculturel entre les 
personnes immigrantes et la société d'accueil, la lutte à la discrimination et au 
racisme… 
 Le grand intérêt des partenaires d'utiliser l'art et la culture comme outils d'inclusion a permis 

des projets structurants avec des maillages financiers et à fort potentiel de rejoindre un public 
très varié et dans des milieux divers: bibliothèques, centres communautaires, écoles, centre 
d'accueil pour personnes âgées... 



o Des leviers
o Une volonté politique et administrative
o Les ressources financières de la Ville de Laval
o L’entente en immigration entre la Ville de Laval et le 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI)- Programme Mobilisation-Diversité

o La mobilisation des partenaires

Mieux répondre aux besoins des familles 
immigrantes 



Conclusion

Parler de l’avenir de l’inclusion des familles immigrantes c’est:
Cultiver une culture de l’inclusion

Mettre en place les conditions gagnantes
- Une municipalité qui s’affirme

- Des partenaires mobilisés

- Des projets structurants…

Pour que le rêve puisse devenir réalité 

Merci !


