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 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 1 – MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE, CULTURELLE ET SOCIOÉCONOMIQUE 

 

La mixité sociale peut être définie comme la coexistence sur un même espace de groupes sociaux aux 

caractéristiques diverses (âge, culture, niveau de revenu, etc.). La mixité sociale, comme l’ont démontré plusieurs 

études, assure la vitalité d’un quartier et permet d’éviter la dégradation des conditions de vie des résidants. La 

mixité sociale vise à enrayer les effets négatifs de la ségrégation et permet à la société de tirer le meilleur parti du 

potentiel de tout un chacun. – Projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement, CMM, avril 2011 

Lecture du milieu 

Grand Montréal (CMM) : 

� Une région en croissance moyenne sous le signe de l’immigration et du vieillissement 

� Le plus grand nombre de nouveaux ménages accueilli par l’agglomération de Montréal (123 000), suivi 

de la couronne nord (74 000 ménages), de la couronne sud (54 000 ménages), de Laval (42 000 ménages) 

et de l’agglomération de Longueuil (27 000 ménages) 

� Un ralentissement de la croissance démographique à partir de 2016 entraînant un vieillissement plus 

rapide de la population, soit près d’une personne sur quatre (22 %) 

� Une augmentation de la part de la population immigrante soit de 20,7 % en 2006 à 30,3 % en 2031 

Cité de Dorval : 

Modifications de la structure démographique d’ici 2024 

� Un vieillissement de la population (augmentation des 65 ans et plus de près de 35 %) 

� Une diminution continue du nombre de personnes par ménage (de 2,29 à 2,15) 

� Le maintien (stabilité) de la population adulte (25-44 ans) 

� Une diminution du nombre d’enfants de -1,6 % (0-14 ans) 

� Une augmentation du nombre de familles monoparentales (Dorval tend à rejoindre la moyenne de l’île 

de Montréal, soit une famille monoparentale sur cinq familles) 

� Une croissance soutenue de la population immigrante 

Évolution positive des conditions économiques des ménages (2001-2006) 

� Un taux de chômage inférieur à celui de l’ensemble de l’île de Montréal (5,8 % par rapport à 8,8 %) 

� Une augmentation importante du revenu moyen des ménages (15 497 $ supérieur au revenu moyen de 

l’île de Montréal) 

� Environ 15,7 % des ménages de Dorval vivant sous le seuil de faible revenu, soit moins de 21 381 $ pour 

un ménage de deux personnes (taux légèrement au-dessus de la moyenne québécoise – 15,2 %, mais en 

dessous de celui de l’île de Montréal – 21,2 %) 



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 2 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

Vie communautaire dynamique et équipements de grande qualité et diversifiés 

� Une vie communautaire issue du milieu bien établi et très active (ex. nombreux programmes liés au 

développement social – ex. programme contre le décrochage, coopérative d'emploi, soutien à la famille 

et à la petite enfance, services multiples pour les premiers citoyens, plusieurs groupes communautaires, 

jardins communautaires, etc.)  

� Une grande desserte de qualité en équipements, infrastructures, parcs, espaces récréatifs et 

institutionnels (15 parcs, soit 511 066 m² en parcs et espaces verts) facilement accessible et bien répartie 

sur le territoire 

� Un potentiel de mise en valeur du noyau villageois comme lieu identitaire et de rassemblement 

 

Parcs et terrains de jeux : 

Baie Valois, Parc Bourque, Centre aquatique 
Ballantyne, Centre aquatique Surrey, Centre 
aquatique Walters, Parc Courtland, Parc 
Dorval, Parc Earl, Parc Jean-Paul-Bernier, Parc 
Ken Lee, Parc Neptune, Parc Oriole, Parc Pine 
Beach, Parc Saint-Charles, Parc Walters, Parc 
Westwood, Parc Windsor, Parc du Millénaire 
Etc. 
 

Équipements sportifs : 

Aréna Dorval 
Piscine de l'école secondaire Jean XXIII 
Club sportif Westwood 
Club de tennis 
Club de golf municipal de Dorval 
Descente de bateau municipale 
Deux (2) parcs de planches à roulettes 
Royal St-Lawrence Yacht Club (privé) 
Etc. 

 

Bibliothèques et équipements 
culturels : 

Bibliothèque de Dorval 
Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval 
Centre culturel Peter B. Yeomans 
Etc. 

 

 

Autres ressources communautaires : 

Centre communautaire Sarto-Desnoyers 
Centre communautaire Surrey 
Centre Elizabeth Russell 
Foyer Dorval (clientèle - personnes âgées) 
Résidence Chartwell (clientèle - personnes 
âgées) 
Batshaw Youth and family center (clientèle - 
jeunes) 
Résidence Jules-Daigle (habitation à loyer 
modique) 
Deux (2) zones ados : centres 
communautaires Sarko Desnoyers et Surrey 
Organisme Renaissance (intégration sociale) 
Etc. 
 

Programmes et cours : 
Nombreux cours et programmes pour 
clientèles diverses (enfants, adolescents, 
adultes, aînés) 
Nombreux groupes et associations sportives 
Nombreux groupes et associations d'intérêts 
Etc. 

 

Enjeux 

� Accroissement de la population et attraction de jeunes familles avec enfants 

� Accueil et intégration des nouveaux arrivants 

� Consolidation des équipements et services, notamment aux bénéfices des jeunes familles, des personnes 

âgées et des nouveaux arrivants  

� Consolidation des lieux et équipements de socialisation 

� Accès à la propriété et disponibilité de logements plus abordables 

� Diversification des typologies d’habitations, particulièrement pour les personnes âgées et les ménages 

de petite taille 
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Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 1.1 

Consolider et diversifier les lieux de 
rencontres et de socialisation au sein 
des milieux de vie 

� Maintenir et reconduire les 
programmes de soutien et 
d’aide aux citoyens (à la famille, 
aux aînés, etc.) 

� Établir un programme 
d’entretien et de mise aux 
normes des équipements et 
infrastructures de loisir 

� Utiliser et réaménager la rue 
comme un espace public dédié 
au piéton et non seulement à 
l’automobile (ex. Festivités au 
Vieux village) 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

 

Objectif 1.2 

Assurer l’intégration des nouveaux 
arrivants à la communauté dorvaloise  

� Élaborer une politique de mixité 
et d’insertion sociale (jeune, 
famille monoparentale, 
personne âgée, nouvel arrivant, 
etc.) 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 

Objectif 1.3 

Soutenir l’accès à la propriété, 
particulièrement pour les jeunes 
familles et nouveaux arrivants 

� Se doter d’une politique 
d’insertion de logement social 
et abordable 

Voir fiche synthèse sur la qualité et 

abordabilité des logements 

Objectif 1.4 

Varier l’offre de logements 

� Diversifier les typologies 
d’habitations, particulièrement 
à l’intérieur des sites et secteurs 
présentant un potentiel de 
redéveloppement et de 
densification du territoire (ex. 
secteur de planification 
détaillée) 

� Permettre l’aménagement de 
logements intergénérationnels 
à même les habitations 
unifamiliales 

Cible : 

Voir fiche synthèse sur la densité et 

l’intensité d’occupation du territoire 

Échéance : En continu 

  

Autres (espace à compléter) : 
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Indicateurs de suivi 

� Équité et accessibilité (ex. adéquation et revue de l’offre de services, des programmes offerts et des 

clientèles visées selon les groupes d’âge) 

� Mixité sociale (ex. suivi de l’évolution sociodémographique et des programmes/activités mis en place, 

nombre de résidants ayant accès à un programme d’accès à la propriété, à un logement social ou 

abordable) 

� Mixité de logement (ex. variété des habitations dans un projet de développement ou de 

redéveloppement selon : mode d’occupation, typologie d’habitation et valeur des propriétés) 

 

 

 

Données socio-
économiques 

Cité de Dorval Agglomération de Montréal 

Population actuelle et 
prévision 

2009 : 18 415 
2011 : 18 615 
2024 : 19 370 (+5,2 % par rapport à 2009) 

2009 : 1 900 536 
2011 : 1 916 864 
2024 : 2 046 232 (+7,7 % par rapport à 2009) 

Taux de croissance annuelle 
moyenne de la population 
2011-2024 

+0,31 % +0,52 % 

Nombre de personnes par 
ménage (actuel et prévision) 

2009 : 2,29 
2024 : 2,15 

2009 : 2,23 
2024 : 2,15 

Nombre d’immigrants 
2001 : 3 575 (20 % de la pop. totale) 
2006 : 4 565 (25 % de la pop. totale) 

2001 : 492 230 (27 % de la pop. totale) 
2006 : 560 309 (30 % de la pop. totale) 

Variation prévue de la 
population par groupe d’âge 
2009-2024  

0-14 ans : -1,6 % 
15-24 ans : -12,2 % 
25-44 ans : +5,3 % 
45-64 ans : -2,3 % 
65 ans et plus : +35,6 % 

0-14 ans : +8,8 % 
15-24 ans : -2,1 % 
25-44 ans : +2,1 % 
45-64 ans : +2,6 % 
65 ans et plus : +34,5 % 

Taux de chômage (2006) 5,8 % 8,8 % 

Revenus moyens des ménages 
(2006) 

73 234 $ 60 069 $ 

Population 25-64 ans selon le 
niveau de scolarité (2006) 

Sans diplôme : 7,8 % 
École de métier, secondaire et collégial : 
51,8 % 
Universitaire : 40,4 % 

Sans diplôme : 13,8 % 
École de métier, secondaire et collégial :  
46,7 % 
Universitaire : 39,5 % 

Ménages vivant sous le seuil 
de faible revenu (2006) 

15,7 % des ménages 21,1 % des ménages 

Familles monoparentales 
(2006) 

16,9 % des familles 20,7 % des familles 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
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