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Naissances
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* Source : Avis des naissances (ADN) pour l’année 2015. Compilation par
le CIUSSS du Nord. Les résultats comportent des limites (marge d’erreur
se situant entre 1% et 2 % selon des tests antérieurs) et ne remplacent
donc pas les données officielles produites par le MSSS. Ces données
demeurent utiles pour des fins de planification.
** Inclus toutes les naissances.

Faits saillants

• En 2015, les Avis des naissances (ADN), tels que compilés par le CIUSSS du Nord, dénombrent 5 938
naissances, alors qu’en 2013 le fichier des naissances du MSSS en dénombrait 5 958, suggérant que les
naissances se maintiennent autour de 6 000 en moyenne sur une base annuelle;

• Les résultats révèlent qu’autour de 1% des naissances sont le fait de mères âgées de moins de 20 ans,
alors que la tendance est à la réduction dans le temps (données non présentées);

• En revanche, la proportion de mères âgées de 35 ans et plus est en hausse dans le temps (données non
présentées). Or, les mères plus âgées (35 ans et plus) sont plus à risque de connaître des complications
lors de leur grossesse et de leur accouchement (ex. diabète gestationnel, accouchement par césarienne,
naissances prématurées, anomalies congénitales);

• La faible scolarité de la mère (moins d’un diplôme d’études secondaires) constitue un facteur de risque
en matière de développement de l’enfant. Or, la proportion de mères ayant moins de 12 années de
scolarité est la plus élevée à AMN et la plus faible à CDI. Heureusement, les proportions tendent à
diminuer dans le temps (données non présentées);

• D’autre part, la majorité des naissances sont issues de l’immigration, alors qu’elle atteint près de 80% à
BCSL et moins de la moitié à CDI. Ce phénomène est en hausse (données non présentées). À cet effet,
les cinq principaux lieux de naissance des mères est, dans l’ordre, le Canada, le Maroc, l’Algérie, Haïti, la
Tunisie et la France. Un seul RLS présente une majorité de mères ayant le Canada comme lieux de
naissance (CDI) (données non présentées;

• Encore, près du tiers des mères se déclarent célibataires, davantage à CDI et très peu à BCSL;
• Quant aux poupons, on observe une majorité de naissances masculines;
• Autour de 5 % des naissances sont de faible poids;
• Une proportion supérieure sont des naissances prématurées;
• Par ailleurs, plus du tiers des naissances se sont réalisées par césarienne et la tendance est à la hausse

(données non présentées);
• La vaste majorité des mères allaitent suite à l’accouchement;
• Enfin, on dénombre 14 décès (mortinaissance et post‐naissance) en 2015 sur le territoire du CIUSSS.

Portrait des naissances, 2015*
Indicateurs /territoires CIUSSS AMN BCSL CDI

Naissances
Nombre de naissances 5 938 2 194 2 276 1 468

Caractéristiques de la mère
Âgée de moins de 20 ans 
(%) 1,0  1,5 0,7 0,6

Âgées de 35 ans et plus 
(%) 30,9 29,0 31,0 33,0

Moins de 12 ans de 
scolarité (%) 18,9 27,6 16,1 10,2

Porteuse d'hépatite B (N) 40 12 27 1
Mariée (%) 71,1 67,8 90,0 46,7
Célibataire (%) 29,9 33,4 14,8 48,3
Nées à l’extérieur du 
Canada (%) 66,0 66,0 79,0 46,0

Caractéristiques des naissances
Sexe masculin (%) 51,4 51,0 51,0 52,7
Faible poids (< 2,5kg) (%) 5,8 5,9 6,3 4,9
Prématurés (< 37 
semaines) (%) 6,8 6,9 7,2 5,9

Césarienne (%) 36,2 35,8 40,5 30,5
Allaitement

Allaitement maternel (%) 87,7 84,6 91,2 87,0
Mortalité

Mortinaissance (N) 2 1 1 0
Décès post‐naissance (N) 12 5 4 3



Croissance de la population

Source : Estimations et projections de population comparables, 1996‐2036, MSSS.
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Variation (%) de la population âgée de 0 et 17 ans entre 2016 et 2036
Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

2016 (nombre) 359 785 83 629 33 534 33 425 16 670

2036 (nombre) 409 569 93 854 36 457 38 557 18 840

Variation 2016‐2036 (%) 13,8 12,2 8,7 15,4 13,0

Variation (%) de la population âgée de 18 à 64 ans entre 2016 et 2036, selon le sexe et le territoire
Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total

2016 (nombre) 652 985 668 360 1 321 345 141 848 144 412 286 260 53 397 54 168 107 565 48 105 48 776 96 881 40 346 41 468 81 814

2036 (nombre) 692 489 672 316 1 364 805 151 693 149 097 300 790 55 445 53 998 109 443 54 239 53 667 107 906 42 009 41 432 83 441
Variation 2016‐2036 
(%) 6,0 0,6 3,3 6,9 3,2 5,1 3,8 ‐0,3 1,7 12,8 10,0 11,4 4,1 ‐0,1 2,0

11,6 11,7 9,6
16,8

7,7

Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Variation (%) entre 2016 et 2036 de la population 
totale selon le territoire 

(projection démographique)



Vieillissement de la population

Source : Estimations et projections de population comparables, 1996‐2036, MSSS.

5

2016 Montréal CIUSSS BCSL AMN CDI
Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total

65‐74 ans 90 586 77 698 168 284 18 658 15 298 33 956 6 549 5 441 11 990 8 390 6 626 15 016 3 719 3 231 6 950
75‐84 ans 61 300 43 021 104 321 13 904 9 279 23 183 5 180 3 567 8 747 6 344 4 104 10 448 2 380 1 608 3 988
85 ans et plus 36123 17 098 53 221 8 627 3 755 12 382 3 277 1 551 4 828 3 863 1 576 5 439 1 487 628 2 115

Var 2016‐2036 Montréal CIUSSS BCSL AMN CDI
Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total

65‐74 ans 13,4% 30,8% 21,4% 13,4% 39,4% 25,1% 18,9% 43,6% 30,1% 8,9% 36,9% 21,2% 13,8% 37,4% 24,8%
75‐84 ans 48,6% 83,5% 63,0% 34,8% 73,5% 50,3% 30,3% 63,8% 44,0% 36,7% 77,1% 52,6% 39,2% 85,8% 58,0%
85 ans et plus 52,4% 112,7% 71,8% 33,9% 88,9% 50,6% 36,6% 85,8% 52,4% 36,8% 96,6% 54,2% 20,5% 77,1% 37,3%

Population de 65 ans et plus (n) en 2016 et en 2036, selon le groupe d'âge, le sexe et le territoire

Variation de la population de 65 ans et plus (%) entre 2016 et 2036, selon le groupe d'âge, le sexe et le territoire

2036 Montréal CIUSSS BCSL AMN CDI

Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total
65‐74 ans 102 708 101 610 204 318 21 154 21 324 42 478 7 787 7 815 15 602 9 134 9 070 18 204 4 233 4 439 8 672
75‐84 ans 91 075 78 944 170 019 18 737 16 100 34 837 6 751 5 842 12 593 8 674 7 270 15 944 3 312 2 988 6 300
85 ans et plus 55 051 36 370 91 421 11 554 7 092 18 646 4 476 2 881 7 357 5 286 3 099 8 385 1 792 1 112 2 904



Faits saillants*
• Au cours des vingt prochaines années, la croissance de la population du CIUSSS sera comparable à celle qui prévaut à 

l’échelle de Montréal. Celle du RLS-BCSL sera particulièrement élevée. Ainsi, la population du CIUSSS passera de 439 410 
selon les projections démographiques de 2016 à 490 605 en 2036, soit une hausse projetée de plus de 50 000 personnes;

• Chez les 0-17 ans, les hausses projetées sont plus modestes à l’échelle du CIUSSS comparativement à Montréal. Toutefois, 
le RLS-BCSL se distingue par une hausse plus marquée, alors que AMN prévoit une hausse plutôt modeste. Ainsi, entre ces 
deux périodes, le CIUSSS comptera 10 000 jeunes de 0-17 ans de plus;

• Concernant la population adulte de 18-64 ans, le CIUSSS verra son effectif croître de 14 500 personnes entre 2016 et 2036. 
En proportion, c’est supérieur à Montréal. Le RLS-BCSL présente les augmentations les plus importantes et AMN les plus 
faibles.

• Selon les estimations de l’ISQ, la population âgée de 65 ans et plus est estimée à 69 521 personnes en 2016, alors qu’elle
passe à 95 961 en 2036, soit 26 440 aînés de plus, pour une hausse de 38 % entre ces deux périodes, alors qu’à l’échelle
des RLS, AMN présente le nombre le plus important, mais la hausse est plus marquée à BCSL;

• Chez les 65-74 ans du CIUSSS, la hausse est estimée à 25 % entre 2016 et 2036 (Montréal : 42,9 %), soit 8 522 personnes
de plus entre ces deux périodes. La hausse sera la plus importante à BCSL (+ 30,1 %) et la plus faible à AMN (+ 21,2 %);

• Chez les 75-84 ans, la hausse entre ces deux périodes est plus importante (+ 50,3 %; Montréal : + 63,0 %) ou 11 654
personnes de plus;

• Pour la même période, les 85 ans et plus augmenteront leur effectif de 50,6 % au CIUSSS (Montréal : + 71,8 %), passant de
12 382 en 2016 à 18 646 en 2036. Le RLS-AMN devrait connaître la plus importante hausse (+ 54,2 %) et la plus faible à
CDI (+ 37,3%);

• À noter la hausse importante des hommes âgées de 65 ans et plus comparativement aux femmes du même groupe d’âge
entre ces deux périodes pouvant atteindre près de 100 % dans certains territoires.
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* Veuillez prendre note que les projections démographiques 2016‐2036 sont des estimations basées sur des hypothèses
relatives aux grandes tendances démographiques (naissances, décès, migration) et comportent donc des limites quant à la
fiabilité des résultats dans le temps. Le recensement canadien de 2016 viendra confirmer le profil de la population, alors que
les statistiques seront disponibles en 2017. Les chiffres demeurent utiles pour appréhender les besoins populationnels.
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Caractéristiques des familles

8

Voici la distribution des familles du CIUSSS selon certaines caractéristiques, à l’échelle des RLS, 2011



Caractéristiques des ménages
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Répartition des ménages selon certaines 
caractéristiques et le territoire, 2011 Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Mariés (N) 572 850 122 265 46 740 55 380 20 145
% 35,8 35,5 34,5 47,9 21,6
Vivant en union libre (N) 205 875 44 765 16 965 7 915 19 885
% 12,9 13,0 12,5 6,8 21,3
Célibataires (N) 565 780 119 980 45 615 34 655 39 710
% 35,4 34,8 33,6 30,0 42,5
Séparés, divorcés, veufs (N) 254 335 57 700 26 325 17 710 13 665
% 15,9 16,7 19,4 15,3 14,6
Vivant seuls (N) 332 715 73 190 28 825 17 455 26 910
% 18,0 18,3 18,3 12,6 25,7
Couples mariés avec enfants à la maison (N) 160 245 34 895 12 590 17 210 5 095
% 33,7 34,1 30,9 46,5 20,6
Couples en union libre avec enfants à la maison 
(N) 40 060 9 060 3 940 1 730 3 390

% 8,4 8,8 9,7 4,7 13,7
Familles monoparentales (N) 98 050 22 070 10 235 6 620 5 215
% 32,9 33,4 38,2 25,9 38,1

• Proportion de mariés au CIUSSS supérieure à
Montréal, insufflée par le RLS‐BCSL. CDI présente la
plus faible valeur;

• Peu d’unions libres à BCSL et davantage au CIUSSS,
comme à Montréal;

• Plus du tiers de la population dans les ménages est
célibataire. CDI occupe le peloton de tête et BCSL, le
dernier rang;

• On retrouve proportionnellement moins de séparés,
divorcés et veufs à Montréal, comparativement au
CIUSSS et à CDI comparativement à AMN;

• Quant aux personnes vivant seules, CDI présente plus
du quart de sa population dans les ménages;
proportions comparables entre le CIUSSS et Montréal;

• Plus du tiers des familles sont composés de couples
mariés au CIUSSS, comme à Montréal. On en retrouve
davantage à BCSL. Les couples en union libre sont
proportionnellement plus nombreux à CDI et plus
faible à BCSL;

• Autour du tiers des familles avec enfants sont
monoparentales. La proportion est légèrement plus
élevé au CIUSSS qu’à Montréal, de même qu’au RLS‐
AMN et CDI et la plus faible à BCSL.

Faits saillants



Ménages et milieux de vie
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Source : Recensement Canadien 2011

• Une personne hors famille de recensement ne vit
pas en couple, ni avec un membre de sa famille
nucléaire ou en union de couple.

• On comprend que les familles hors famille de
recensement sont plus à risque de vivre une
vulnérabilité matérielle et/ ou sociale.

• CDI présente la proportion la plus élevé de
personnes vivant hors famille de recensement et
BCSL, la plus faible, et ce, tant chez les hommes
que chez les femmes.

• En tout, on dénombre 103 080 personnes hors
famille de recensement au CIUSSS (AMN : 39 560;
BCSL : 24 445; CDI: 39 075)

• Le nombre d’hommes hors famille de
recensement est : CIUSSS : 48 825; AMN : 18 285;
BCSL : 11 195; CDI : 19 345;

• Le nombre de femmes hors famille de
recensement est : CIUSSS : 54 255; AMN : 21 275;
BCSL : 13 250; CDI : 19 730.

Faits saillants



Ménages et milieux de vie
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Source : Recensement Canadien 2011

• Les personnes apparentées (ex. une nièce qui vit
avec son vieil oncle pour s’occuper de lui) sont
proportionnellement plus nombreuses au CIUSSS
qu’à Montréal et à BCSL et le plus faible à CDI

• Quant aux personnes non apparentées (ex. des
colocs qui partagent un logement), ils sont
proportionnellement plus nombreux à Montréal
qu’au CIUSSS et à CDI et le moins à BCSL;

• Enfin les personnes vivant seules parmi les
personnes hors famille de recensement sont
proportionnellement plus nombreuses au CIUSSS
qu’à Montréal et à AMN et le plus faible à CDI; à
ne pas confondre avec les personnes vivant seule
parmi les personnes dans les ménages privées. Ce
sont les même personnes, mais pas le même
dénominateur (personnes dans les ménages privés
versus personnes hors famille de recensement.

Faits saillants



Ménages et milieux de vie

• Les personnes hors famille de recensement sont plus démunies tant au plan matériel (revenus) que socialement (ex. réseau de
soutien social). Les femmes sont particulièrement représentées, sauf au regard des personnes vivant avec des personnes non-
apparentées (ex. des colocataires), alors que la proportion masculine est plus élevée, malgré un nombre moindre. Dans ce
dernier cas, ce sont les personnes les plus démunies et isolées. On en dénombre 1 305 au CIUSSS âgées de 65 ans et plus;

• Quant aux personnes vivant avec des personnes apparentées (ex. une nièce qui réside avec un vieil oncle malade). La
proportion de femmes est presque deux fois plus importante que celle des hommes;

• Enfin, les personnes vivant seules sont proportionnellement plus nombreuses que les familles à vivre à faible revenu, sans
compter le fait qu’ils ont un réseau de soutien personnel et social plus limité, la proportion des femmes étant légèrement
supérieure.
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Milieu de vie des personnes âgées (2011) Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Sexe H F T H F T H F T H F T H F T

Nombre total de personnes âgées de 65 ans 
et plus dans les ménages privés 

N 111 390 153 355 264 740 23 740 34 155 57 895 10 120 15 345 25 465 9 130 12 180 21 310 4 490 6 630 11 120

Nombre de personnes hors famille de 
recensement âgées de 65 ans et plus 

N 31 495 81 885 113 380 6 715 18 475 25 185 3 055 8 650 11 705 1 885 5 870 7 750 1 775 3 955 5 730

% 28,3 53,4 42,8 28,3 54,1 43,5 30,2 56,4 46,0 20,6 48,2 36,4 39,5 59,7 51,5

Vivant avec des personnes apparentées 
N 2 745 9 675 12 430 6 50 2 195 2 845 275 895 1 170 260 940 1 195 115 360 475

% 8,7 11,8 11,0 9,7 11,9 11,3 9,0 10,3 10,0 13,8 16,0 15,4 6,5 9,1 8,3

Vivant avec des personnes non 
apparentées seulement 

N 3 010 3 220 6 230 640 665 1 305 325 355 680 150 155 310 165 155 320

% 9,6 3,9 5,5 9,5 3,6 5,2 10,6 4,1 5,8 8,0 2,6 4,0 9,3 3,9 5,6

Vivant seules 
N 25 735 68 985 94 725 5 415 15 615 21 030 2 450 7 405 9 860 1 475 4 770 6 240 1 490 3 440 4 935

% 81,7 84,2 83,5 80,6 84,5 83,5 80,2 85,6 84,2 78,2 81,3 80,5 83,9 87,0 86,1
Nombre de personnes membres d'une 
famille de recensement âgées de 65 ans et 
plus 

N 79 895 71 470 15 1365 17 030 15 675 32 705 7 065 6 690 13 755 7 245 6 310 13 555 2 720 2 675 5 395

% 71,73 46,60 57,17 71,74 45,89 56,49 69,81 43,60 54,02 79,35 51,81 63,61 60,58 40,35 48,52

Fa
its

sa
ill

an
ts

Source : Recensement Canadien 2011



Ménages et milieux de vie
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Source : Recensement Canadien 2011

• CDI présente la proportion la plus élevé de
personnes de 65 ans et plus vivant hors famille de
recensement et BCSL, la plus faible, et ce, tant
chez les hommes que chez les femmes.

• En tout, on dénombre 57 895 personnes de 65 ans
et plus hors famille de recensement au CIUSSS
(AMN : 25 465; BCSL : 21 310; CDI: 11 120)

• Le nombre d’hommes hors famille de
recensement est : CIUSSS : 6 715; AMN : 3 055;
BCSL : 1 885; CDI : 1 775;

• Le nombre de femmes hors famille de
recensement est : CIUSSS : 18 475; AMN : 8 650;
BCSL : 5 870; CDI : 3 955.

Faits saillants



Ménages et milieux de vie

14
Source : Recensement Canadien 2011

• BCSL présente la proportion la plus élevée de
personnes de 65 ans et plus vivant avec des
personnes apparentées et CSDI, la plus faible.

• Les personnes de 65 ans et plus vivant avec des
personnes non‐apparentées est la plus élevée à
AMN et la plus faible à BCSL;

• Les personnes vivant seules parmi les personnes
hors famille de recensement sont
proportionnellement plus nombreuses à CDI et les
moins élevées à BCSL.

Faits saillants
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Indice de défavorisation

Défavorisation matérielle
Reflète la privation de biens et de commodités de la vie courante et 
caractérise le milieu dans lequel vit l’individu.

Défavorisation sociale
Reflète la fragilité du réseau social, de la famille à la communauté.

Défavorisation matérielle : 
• Tous nos RLS ont un indice de 

défavorisation supérieur à 
Montréal. L’écart est plus important 
pour AMN.

• Les nouveaux immigrants 
(données non présentées) 
présentent une vulnérabilité 
économique malgré une scolarité 
souvent élevée.

Défavorisation sociale :
• BCSL est le seul RLS ayant un 

indice plus favorable que Montréal.  

• CDI est le RLS le plus socialement 
défavorisé.

• Le secteur Ahuntsic du RLS-AMN 
(données non présentées) 
présente une défavorisation sociale  
comparable à celle du CDI.

‐
Dé

fa
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ris
at
io
n 
  +

3,44
3,163,18

2,05

3,01

3,82

3,24
2,952,90 2,84

Défavorisation matérielle Défavorisation sociale

Indice de défavorisation de la population 

AMN BCSL VPP CIUSSS‐NIM MontréalCDI CIUSSS

16
Source : SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.



Indicateurs de défavorisation (matérielle et sociale)

Indicateurs/territoires
Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

Population sans diplôme âgée de 15 
ans et plus

295 615
(19,0 %)

70 270
(20,0 %)

33 745
(25,8 %)

20 259
(18,1 %)

16 275
(17,8 %)

Chômeurs
95 270
(6,1 %)

22 715
(6,8 %)

9 165
(7,0 %)

7 815
(7,0 %)

5 735
(6,3 %)

Population ayant un faible revenu 
en 2010 fondé sur la mesure de 
faible revenu après impôt

453 850
(24,6 %)

106 510
(26,6 %)

43 025
(27,3 %)

35 735
(25,8 %)

27 750
(26,5 %)

Source : recensement canadien 2011 et Enquête nationale sur les ménages 2011.

Le CIUSSS
comparativement à Montréal

Des conditions 
socioéconomiques défavorables
• Plus de personnes sans diplôme.
• Plus de chômeurs.
• Plus de personnes ayant un

faible revenu fondé sur la mesure
du faible revenu après impôt.

• Proportion similaire de personnes
vivant seules et de familles
monoparentales.

• À l’échelle des RLS, AMN se
distingue par une défavorisation
matérielle plus importante, alors
que CDI occupe le 1er rang au
regard de la défavorisation
sociale

Défavorisation matérielle

Défavorisation sociale

Indicateurs/territoires
Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

N
(%)

Population vivant seule 339 566
(18,0 %)

75 036
(18,2 %)

29 726
(18,3 %)

17 913
(12,6 %)

27 397
(25,7 %)

Familles monoparentales avec 
enfants 0‐17 ans

98 050
(33,0 %)

22 070
(33,4 %)

10 235
(38,2 %)

6 620
(25,9 %)

5 215
(38,1 %)

Personnes séparées, divorcées ou 
veuves

254 345
(15,9 %)

57 695
(16,7 %)

26 330
(19,4 %)

17 700
(15,3 %)

13 665
(14,6 %)
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Défavorisation matérielle

• Les secteurs les plus 
défavorisés matériellement 
sont concentrés à Montréal-
Nord. 

• Certains autres secteurs sont 
à signaler :  Villeray-Est, Saint-
Sulpice-Ouest et Norgate.

• Plus de 115 000 personnes 
(28 % de la population) vivent 
dans un secteur marqué par le 
plus haut niveau de 
défavorisation matérielle.

• De grands écarts 
socioéconomiques sont 
présents à BCSL.

• Les autoroutes et les voies 
ferrées créent des enclaves où 
vivent des populations 
vulnérables.

Source :  SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.

18
Source : SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.

Faits saillants



Défavorisation sociale

• Les secteurs les plus 
défavorisés socialement 
sont concentrés aux RLS-
AMN et CDI, alors qu’on 
retrouve quelques 
secteurs à BCSL; 

• Près de 70 000 personnes 
vivent dans un secteur 
marqué par le plus haut 
niveau de défavorisation
sociale.

• De grands écarts 
marquent les territoires de 
RLS.

• Les autoroutes et les 
voies ferrées créent des 
enclaves où vivent des 
populations vulnérables.

Source :  SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.

19
Source : SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.

Faits saillants

Source :  SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006.
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Maturité scolaire
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Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) – 2012

Maturité scolaire MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI
Population à l'étude dans l'EQDEM

Nombre estimé 
d'enfants de 
maternelle 5 ans visés 
par l'EQDEM

N 18 100 4 300 1 750 1 670 880

Enfants vulnérables par domaine de développement
Santé physique et 
bien‐être % 11,5 12,6 14,3 14,1 6,6

Compétence sociale % 10 9,9 11 9,7 7,8
Maturité affective % 9,8 10,3 11,3 10,3 8,4
Développement 
cognitif et langagier % 10,2 10,2 11,9 10,1 6,8

Habiletés de 
communication et 
connaissances 
générales

% 14,6 13,4 14,2 14,8 9,2

Au moins un domaine % 28,9 29,6 33,1 29,9 21,6

Faits saillants

• Les premières années de vie sont cruciales
pour le développement de l’enfant. Les
habiletés développées durant la petite
enfance vont lui permettre d’entreprendre
son parcours scolaire avec confiance et de
saisir les opportunités qui s’offriront à lui
durant sa scolarisation.

• L’EQDEM trace un portrait du développement
des enfants montréalais fréquentant la
maternelle et apprécie six domaines de
développement de l’enfant. Le but est de
guider la réflexion sur les actions à mettre en
place pour soutenir le développement des
enfants et leur réussite scolaire.

• Les résultats suggèrent que le CIUSSS
présente des proportions relativement
comparables à celles de Montréal. Ainsi, trois
enfants sur dix sont vulnérables dans au
moins un domaine de la maturité scolaire

• Plus spécifiquement, les vulnérabilités aux
habiletés de communication et de
connaissance générale, de même que la santé
physique et le bien‐être présentent les
proportions les plus élevées.



Milieux scolaires
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Nombre d'élèves du primaire des écoles publiques inscrits en 
novembre 2015 selon le niveau de défavorisation et le territoire

Défavorisation importante Défavorisation modérée Défavorisation faible

3847
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Nombre d'élèves du secondaire des écoles publiques inscrits en 
novembre 2015 selon le niveau de défavorisation et le territoire

Défavorisation importante Défavorisation modérée Défavorisation faible

• En novembre 2015, on dénombre 43 021 élèves
du primaire (n = 28 407) et du secondaire (n= 14
614) fréquentant les écoles publiques du CIUSSS
du Nord.

• Parmi l’ensemble des élèves du primaire, près du
tiers (30,4 %) présentent une défavorisation
scolaire importante (AMN : 47,5 %; BCSL : 23,0 %;
CDI : 8,0 %);

• Au secondaire, la moitié des élèves (50,1 %)
fréquentent une école avec défavorisation
importante (AMN : 60,2 %; BCSL : 12,0 %; CDI :
34,3 %).

Attention! la méthodologie de la CGTSIM (2015) pour
calculer l’indice de défavorisation scolaire a été
modifiée depuis la dernière version (2014), passant
d’une échelle de 10 niveaux à 3 niveaux.

Faits saillants
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RLS‐AMN
Éc
ol
es
 p
rim

ai
re
s

CSDM
Ahunstic 291 3
Ahunstic (annexe) 169 3
Atelier 324 3
Christ‐Roi 333 3
Fernand‐Séguin (H. Reeves) 191 3
Fernand‐Séguin (J. Payette) 124 3
La visitation 438 3
Louis‐Colin 509 3
Saint‐André‐Apôtre 428 3
Saint‐Antoine‐Marie‐Claret 273 3
Saint‐Benoît 323 1
Saint‐Isaac‐Jogues 464 3
Saint‐Paul‐de‐la‐Croix 430 3
Saint‐Simon‐Apôtre 395 2
Saint‐Martyrs‐Canadiens 398 3

CSEM
John Caboto Academy 150 3
Our Lady of Pompei 200 2
Gerald McShane 205 2

CSPI
Adélard‐Desrosiers 613 1
Jean‐Nicolet 349 1
Jean‐Nicolet, annexe 261 1
Jules‐Verne 698 1
Le Carignan 591 1
Pierre‐de‐Coubertin 237 3
René‐Guénette 758 1
Sainte‐Colette 245 1
Sainte‐Colette, annexe 258 1
Sainte‐Gertrude 476 2
Saint‐Rémi 505 1
Saint‐Rémi, annexe 134 1
Saint‐Vincent‐Marie 662 1
De la Fraternité 354 1
Cardinal‐Léger 324 3

Éc
ol
es
 se

co
nd

ai
re
s

CSDM
Marie‐Anne 425 2
Sophie‐Barat 1117 3

CSEM
Lester B. Pearson 994 3

CSPI
Amos 555 1
Calixa‐Lavallée 1446 1
Henri‐Bourassa 1846 1

RLS‐BCSL

Éc
ol
es
 p
rim

ai
re
s

CSDM
Alice‐Parizeau 445 1
François‐de‐Laval 623 3
François‐de‐Laval, annexe 311 3
Louisbourg 403 1
Sainte‐Odile 434 3
Sainte‐Odile, annexe 125 3
Gilles‐Vigneault 369 2

CSEM
Gardenview 792 3
Parkdale 335 3
Cedarcrest 310 3

CSM‐B
Enfant‐Soleil 620 1
Des Grands‐Êtres 401 2
Laurentide 412 1
Bois‐Franc‐Aquarelle, Édifice 
Aquarelle 248 2
Bois‐Franc‐Aquarelle, Édifice 
Bois‐Franc 352 2
Jean‐Grou 564 2
Cardinal‐Léger 745 3
Beau‐Séjour, Édifice Nord 402 3
Beau‐Séjour, Édifice Sud 183 3
Saint‐Laurent Ouest 537 3
Édouard‐Laurin 326 3
Katimavik/Hébert, Édifice 
Hébert 19 3
Katimavik/Hébert, Édifice 
Katimavik 563 3
Jonathan 106 3
Henri‐Beaulieu 574 1
Enfants‐du‐Monde 357 3

Éc
ol
es
 se

co
nd

ai
re
s

CSDM
Évangéline 747 1
La Dauversière 476 1

CSEM
LaurenHill Academy 1276 3

CSM‐B
Saint‐Laurent, Édifice Saint‐
Germain 564 2
Saint‐Laurent, Édifice Saint‐
Germain annexe 58 1
Saint‐Laurent, Édifice Émile‐
Legault 1350 2

RLS‐CDI

Éc
ol
es
 p
rim

ai
re
s

CSDM

Saint‐Grégoire‐le‐Grand 447 1

Saint‐Gabriel‐Lalemant 322 2
Saint‐Étienne 155 3

La Petite‐Patrie, pavillon NDD 285 3
La Mennais 246 3
Marie‐Favery 412 3

Madeleine‐de‐Verchères 364 3
Sainte‐Cécile 461 3
Saint‐Barthélemy, pavillon des 
Érables 527 3
Saint‐Barthélemy, pavillon 
Sagard 317 3
Saint‐Ambroise 256 3
Saint‐Arsène 424 3
Saint‐Gérard 420 3
Hélène‐Boullé 381 3

CSEM

Pierre Elliott Trudeau 277 3

Éc
ol
es
 

se
co
nd

ai
re
s CSDM

Lucien‐Pagé 1204 1
Georges‐Vanier 987 1

Académie De Roberval 572 3
Père‐Marquette 997 3

Milieux scolaires (suite)

Liste des écoles primaires et
secondaires publiques du CIUSSS
du Nord selon le territoire,
l’école, le niveau scolaire, le
nombre d’élèves et l’indice de
défavorisation en 2015.

• Le territoire du CIUSSS du
Nord compte quatre
Commissions scolaires sur son
territoire (Commission scolaire
de Montréal (CSDM), English
Montreal (CSEM), de la
pointe‐de‐l’Île (CSPI) et
Marguerite‐Bourgeois (CSM‐
B);

• On recense 90 écoles
primaires (n = 77) et
secondaires (n = 13) sur le
territoire du CIUSSS en 2015;

• Parmi celles‐ci, on dénombre
19 écoles primaires (24,7 %) et
8 écoles secondaires (61,5 %)
dont la défavorisation est
importante;

• Le RLS‐AMN occupe le 1er rang
concernant le nombre
d’écoles défavorisées.

Légende défavorisation
30‐100% 3 Faible
20‐30% 2 Modérée
0‐20 % 1 Importante

Faits saillants

Source : CGTSIM, 2015
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Services de garde

25

Services de gardes éducatifs (2015‐2016) CIUSSS AMN BCSL CDI
Bureaux coordonnateur (BC) Installations (N) 5 2 2 1

Places (N) 3596 1445 1192 959
Centres de la petite enfance (CPE) Installations (N) 72 28 24 20

Places (N) 4755 1665 1736 1354
Garderies subventionnées Installations (N) 78 34 24 20

Places (N) 4866 2073 1637 1156
Garderies non subventionnées Installations (N) 150 58 54 38

Places (N) 7824 2997 3014 1813

Faits saillants

Selon la Direction régionale du Ministère de la
famille, en 2015‐2016, on dénombre 305
installations de services de garde, pour un total
de 21 041 places en services de garde sur le
territoire du CIUSSS (AMN = 8 180 places; BCSL
= 7 579; CDI = 5 282).
• Or, le CIUSSS du Nord compte 25 760

enfants de 0‐4 ans, suggérant un taux
d’accès de 81,7 %. La conséquence est que
probablement des milliers d’enfants de 0‐4
ans n’ont pas accès à un service de garde de
proximité (i.e. sur le territoire de résidence
du parent), du moins, peur les parents qui
voudraient avoir accès à ce type de services.

• Avec une fécondité qui tourne autour de 6
000 naissances par année sur le territoire du
CIUSSS, le nombre de parents en attente
d’une place en services de garde dans leur
quartier risque d’augmenter.

Source : Direction régionale du Ministère de la famille,  Montréal, juin 2016
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Résidences pour personnes âgées et 
ressources de soutien dans la communauté

Faits saillants
• Le CIUSSS dénombre près de 100 organismes communautaires.

Étonnamment, le RLS-CDI dénombre nettement plus d’organismes
communautaires que les deux autres territoires de RLS, malgré une
population moins nombreuses, quoique les problématiques sociales
et de santé les placent dans le peloton de tête des RLS;

• Avec le vieillissement de la population, les organismes
communautaires devront répondre à davantage de besoins
populationnels (ex. transport, tâches à domicile, soins personnels,
traitements et soins médicaux);

• Afin de favoriser une fluidité dans les trajectoires et continuums de
soins entre le réseau des services publics, privés et communautaires,
des efforts de partenariat et de collaboration devront être consentis
pour favoriser notamment une meilleure réponse aux besoins de la
population.

Liste des organismes communautaires
selon le type Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Alcoolisme / toxicomanie et autres
dépendances 13 1 0 0 1

Autres ressources jeunesse 45 12 6 1 5
Autres ressources pour femmes 8 1 0 0 1
Autres ressources pour hommes 6 2 1 0 1
Centres d'aide et de lutte contre les
agressions a caractère sexuel 2 1 0 0 1

Centres de femmes 26 7 2 2 3
Communautés culturelles 36 9 2 2 5
Contraception, allaitement,
périnatalité, famille 8 5 2 0 3

Déficience intellectuelle 23 5 3 0 2
Déficience physique 27 6 0 0 6
Maintien à domicile 75 17 5 4 8
Maisons de jeunes 32 6 3 2 1
Maisons d'hébergement
communautaire jeunesse 11 2 0 1 1

Maisons d'hébergement pour hommes
en difficulté 7 1 1 0 0

Personnes démunies 51 7 2 3 2
Santé mentale 82 13 8 2 3
Santé physique 7 1 1 0 0
Troubles envahissants du
développement 2 1 0 0 1

VIH‐SIDA 16 1 0 0 1
TOTAL 477 98 36 17 45

Résidences pour personnes 
âgées, mars 2015

Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Nombre de résidences 229 50 28 13 9
Capacité totale 33 926 9 886 5 870 3 356 660
Capacité moyenne 148 198 210 258 73
Service de repas 226 48 26 13 9
Service d'assistance personnelle 197 38 22 10 6
Service infirmier 115 21 15 3 3
Service domestique 204 38 24 7 7
Service de loisirs 224 44 28 8 8
Résidence à but lucratif 197 41 24 10 7
Org. à but non lucratif (OBNL) 32 9 4 3 2

Source : Système d'information et de gestion des 
organismes communautaires (SIGOC). 2015‐2016 

Source: Registre des résidences privées pour aînés, MSSS, mars 2015
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Îlots de chaleur

28

Le territoire du CIUSSS du Nord comprend plusieurs îlots de chaleur (couleurs foncées) qui
peuvent affecter la santé des personnes qui y résident lors d’épisodes de chaleur accablante,
particulièrement en ce qui a trait aux personnes vulnérables (aînés, malades chroniques,
poupons)



Îlots de chaleur : populations vulnérables

29

La carte de la vulnérabilité à la chaleur dans le CIUSSS du nord permet de localiser les personnes
vulnérables (ici les aînés de 675 ans et plus vivant seuls) selon le niveau de priorité et est utilisée lors
d’interventions des mesures d’urgence et de la sécurité civile lors d’épisodes de chaleur accablante (trois
jours consécutifs où la température moyenne maximale atteint 33 °C et la température moyenne
minimale ne descend pas sous les 20 °C, ou lorsque la température ne descend pas en bas de 25 °C durant
deux nuits consécutives).



Insalubrité des logements

30

Faits saillants

Selon le directeur régional de la santé
publique de Montréal, l’insalubrité
des logements peut avoir de multiples
effets sur la santé des occupants. La
présence de plusieurs facteurs
d’insalubrité en même temps n’est
pas rare et augmente la probabilité
que les gens exposés développent des
problèmes de santé.
• Au CIUSSS du Nord, l’infestation

par les punaises de lit est
proportionnellement la plus
élevée à Montréal;

• Quant à l’infestation de
coquerelles, le CIUSSS se situe au
2e rang;

• Quant aux moisissures, il occupe
le 1er rang;

• La présence de souris tend à être
moins problématique puisque le
CIUSSS occupe l’avant‐dernier
rang;

• C’est la même situation qui
prévaut au regard de la
proportion d’enfants dont
l’asthme est associée à
l’exposition à l’humidité excessive
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Habitudes de vie

32

Habitudes de vie
MONTREAL 

%
CIUSSS 

%
AMN 
%

BCSL 
%

CDI 
%

Consommation d'au 
moins 5 fruits et légumes 
par jour

59,0 % 59,6 % 60,1 % 60, 7% 57,5 %

Consommation excessive 
d'alcool de 15 ans et plus 14,4 % 13,9 % 12,6 % 6,8 % 24,9 %

Faible niveau d'activité 
physique, 15‐69 ans 20,7 % 21,8 % 23,9 % 24,2 % 16,1 %

Tabagisme 18,9 % 19,7 % 19,6 % 15,8% 23,1 %

Faits saillants
Les habitudes de vie influencent fortement l’état de santé :
• À cet effet, le CIUSSS présente une consommation d’au moins 5 fruits et légumes par jour comparable à

Montréal; le RLS‐CDI est en proportion inférieure;
• La consommation excessive d’alcool est moins importante au CIUSSS, sauf pour le RLS‐CDI dont le quart de la

population de 15 ans et plus présentent une consommation excessive;
• En contrepartie, CDI présente une proportion moindre de 15‐69 ans ayant un faible niveau d’activité physique;
• Quant au tabagisme, la proportion de fumeurs est supérieure au CIUSSS comparativement à Montréal; CDI

présente la proportion la plus élevée;
• D’autre part (données non présentées), près de 10 % des jeunes du secondaire à Montréal déclare avoir eu une

épisode de consommation régulière de drogue au cours de leur vie (Source : EQSJS 2010‐2011)
• Enfin, plus d’une personne sur deux (55,4 %) à Montréal mentionne avoir déjà participé à au moins un jeu de

hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois (ESCC 2013‐2014)

Source : enquête TOPO 2012



Vaccination contre l’influenza
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Campagnes de vaccination contre l’influenza 2010‐2011 à 2012‐2013 (moyenne annuelle)
Lieux de vaccination et groupes‐cibles MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

Ty
pe

 d
'é
ta
bl
iss
em

en
ts

Bureaux, 
cliniques, 

pharmacies, 
agences

65 ans et + 50 497 14 924 5 736 5 655 3 533
60 à 64 ans 23 609 5 008 2 111 1 627 1 270
2 à 59 ans avec maladies chroniques 27 158 4 479 1 661 1 588 1 230
6 à 23 mois 2 016 470 281 154 35
Travailleurs de la santé 4 013 478 246 205 27
Contacts domiciliaires 6 634 2 593 770 1 341 482
Sous‐total personnes vaccinées (N) 113 927 27 952 10 805 10 570 6 577
Points de vaccination (N) 491 104 43 32 29

CLSC

65 ans et + 62 316 12 355 4 678 5 306 2 371
60 à 64 ans 11 829 1 799 774 557 468
2 à 59 ans avec maladies chroniques 13 642 2 872 1 322 795 755
6 à 23 mois 6 050 1 626 540 687 399
Travailleurs de la santé 8 711 2 120 253 1 713 154
Contacts domiciliaires 31 618 6 017 1 855 2 804 1 358
Sous‐total personnes vaccinées (N) 134 166 26 789 9 422 11 862 5 505
Points de vaccination (N) 31 5 2 1 2

CHSGS et centre 
de réadaptation

65 ans et + 10 822 689 159 514 16
60 à 64 ans 2 815 129 6 93 30
2 à 59 ans avec maladies chroniques 6 131 570 11 422 137
6 à 23 mois 1 575 10 0 10 0
Travailleurs de la santé 23 581 3 489 1 073 1 756 660
Contacts domiciliaires 4 019 40 0 40 0
Sous‐total personnes vaccinées (N) 48 943 4 927 1 249 2 835 843
Points de vaccination (N) 82 4 2 1 1

CHSLD et 
résidences

65 ans et + 12 067 3 353 1 591 1 469 293
60 à 64 ans 396 26 15 11 0
2 à 59 ans avec maladies chroniques 286 21 21 0 0
6 à 23 mois 0 0 0 0 0
Travailleurs de la santé 4 718 1 202 851 207 144
Contacts domiciliaires 20 1 1 0 0
Sous‐total personnes vaccinées (N) 17 487 4 603 2 479 1 687 437
Points de vaccination (N) 115 34 19 13 2

TOTAL TOTAL PERSONNES VACCINÉES 314 523 64 271 23 955 26 954 13 362
TOTAL POINTS DE SERVICES 719 147 66 47 34

Source : MADO, équipe surveillance des ITSS à la Direction régionale de santé publique

Faits saillants
• Sur le territoire du CIUSSS on

dénombre 147 points de services
dans les bureaux, cliniques,
pharmacies et Agences (n = 104),
les CLSC (n = 5), les CHSGS et
centre de réadaptation (n = 5) et
les CHSLD et résidences (n = 34);

• En tout, 64 271 personnes ont
été vaccinées en moyenne par
année en 2010‐2011 à 202‐2013;

• Les aînés âgés de 65 ans et plus
sont proportionnellement plus
nombreux à être vaccinés (n = 31
321), suivi pas les contacts
domiciliaires (n = 8 651), les 2 à
59 ans avec maladie chronique ( n
= 7 942), les travailleurs de la
santé (n = 7 289), les 60‐64 ans (n
= 6 962) et enfin, les enfants de
moins de 2 ans (n = 2 106);

• Cela étant, des efforts soutenu
doivent être consentis pour
atteindre les cibles de personnes
à vacciner (entre 60% et 90%
selon les groupes d’individus).
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Taux de participation au PQDCS par RLS, 2013‐2014

Taux de participation au 
PQDCS MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

Taux de participation (%) 49,3 53,2 50,0 52,1

Faits saillants

Le Programme québécois de dépistage du
cancer du sein (PQDCS) offre une
mammographie tous les 2 ans aux femmes
âgées de 50 à 69 ans. La mammographie est le
seul examen de dépistage reconnu par les
scientifiques qui permet de réduire le nombre
de décès attribuables au cancer du sein.
Rappelons à ce sujet que pour atteindre
l’objectif du PQDCS, qui est de réduire de 25 %
la mortalité liée au cancer du sein, le taux de
participation doit être d’au moins 70 %.
• Le taux de participation au PQDCS est en

deçà de la cible pour s’établir autour de 50
% dans les territoires de RLS.

Source : Système d'information du PQDCS (SI‐PQDCS), Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), extraction du 19 mars 2015, actualisation découpage territorial version M34‐2014.
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Espérance de vie

Faits saillants
• Comparé à Montréal, l’espérance de vie à la naissance est

inférieure à celle qui prévaut au RLS-BCSL chez les deux sexes,
de même qu’à 65 ans et sans incapacité;

• Les femmes ont une espérance de vie à la naissance et à 65 ans
supérieure à celles des hommes. En revanche, l’écart est moins
important entre hommes et femmes en ce qui trait à l’espérance
de vie sans incapacité, sauf à CDI où les femmes peuvent espérer
vivre 2,3 années de plus que les hommes sans incapacité;

• Longévité ne rime pas nécessairement avec santé. Or, si les
femmes peuvent espérer vivre plus longtemps que les hommes,
ces années additionnelles se vivent généralement avec des
incapacités. Aussi, les hommes devraient vivre en moyenne
autour de 14 années avec des incapacités, contre environ 17
années pour les femmes;

• Cela étant, les hommes et les femmes du RLS-BCSL obtiennent
l’espérance de vie la plus longue et AMN la plus faible. C’est
également le cas après 65 ans.

Espérance de vie à la naissance (2007‐2011)

Sexe/territoire Montréal AMN BCSL CDI

Hommes  79,5 78,4 83,5 78,4

Femmes  83,8 82,6 86,9 84,3

Espérance de vie à 65 ans (2007‐2011)

Hommes  18,7 17,8 21,9 18,1

Femmes  21,9 21,1 24,4 22,8

Espérance de vie sans incapacité (2006)

Hommes  65,6 65,3 68,2 64,4

Femmes  67,0 66,9 68,2 66,7

Source : Infocentre, INSPQ, 2002‐2011
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Indicateur / territoires (2012‐2013) MONTRÉAL AMN BCSL CDI
Répartition des élèves de 2e année du primaire selon le nombre de
faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause
de caries, en dentition combinées (128 faces) avec au moins une face
cariée, absente ou obturées pour cause de carie

% 59,0 52,7 59,6 50,8

Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou
obturées pour cause de carie, en dentition combinées des élèves de 2e

années du primaire
N 3,03 2,96 3,08 2,82

Proportion des élèves de 2e année du primaire ayant un besoin
évident de traitement lié à la carie % 19,0 25,5 19,3 18,3

Faits saillants

• Plus de la moitié des élèves de 2e année du primaire ont des caries, davantage à BCSL et moins à CDI;
• À cet effet, on dénombre une moyenne de trois caries chez ces élèves;
• Enfin, en conséquence, un élève sur cinq a besoin de traitement lié à la carie, alors qu’on en retrouve

proportionnellement davantage dans le RLS-AMN.

Source : ÉCSBQ 2012‐2013
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ITSS (2014)
MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

0‐29 30‐59 60 + 0‐29 30‐59 60 + 0‐29 30‐59 60 + 0‐29 30‐59 60 + 0‐29 30‐59 60 +

Chlamydiose 4401 1615 35 869 309 3 437 118 1 171 65 2 261 126 0

Gonococcique 935 793 19 161 92 2 67 30 1 32 18 0 62 44 1

Syphilis (primaire, 
secondaire, latente < 1 an) 71 257 13 5 22 1 0 7 1 2 5 0 3 10 0

Hépatite B 2 5 3 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

Hépatite C (non‐précisé 
et aigüe) 69 249 96 13 46 26 7 23 12 2 16 9 4 7 5

VIH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Répartition en nombre des ITSS selon le groupe d’âge et le territoire, 2014

Faits saillants

• La chlamydiose est la plus importante ITSS et touche davantage les moins de 30 ans, alors que le RLS‐
AMN dénombre le plus de personnes affectées;

• C’est la même observation qui est faite concernant l’infection gonococcique, mais dans une moindre
mesure;

• La syphilis, disparue il y a moins d’une dizaine d’années réapparaît de plus belle et touche surtout les
adultes de 30‐59 ans;

• L’hépatite B, comme le VIH touchent peu d’individus;
• Enfin, l’hépatite C, au même titre que la syphilis, touche davantage les adultes de 30‐59 ans.



ITSS chez les jeunes : Chlamydiose

Faits saillants

Taux d’incidence de la chlamydiose en 2012 :
• 567 nouveaux cas en 2012 au CIUSSS du Nord

: 309 au RLS‐AMN, 118 au RLS‐CDI et 140 au
RLS‐BCSL;

• Le plus élevé au RLS‐AMN et la plus faible au
RLS‐BCSL, sauf chez les 20‐24 ans;

• Plus élevé chez les 18‐19 ans, suivi par les 20‐
24 ans et les 15‐17 ans; très faible chez les 12‐
14 ans;

• Plus élevé chez les filles comparativement aux
garçons;

• Variation entre 2002 et 2012 : hausse
significative dans tous les territoires de
comparaison entre 2002 et 2012.



ITSS chez les jeunes : Gonorrhée

Faits saillants
Taux d’incidence de la gonorrhée en 2012:
• 67 nouveaux cas de gonorrhée sur le

territoire du CIUSSS du Nord en 2012, soit 29
au RLS‐AMN, 24 au RLS‐CDI et 14 au RLS‐BCSL

• Plus élevé à Montréal qu’au CIUSSS du Nord;
• Plus élevé au RLS‐CDI et le plus faible au RLS‐

BCSL;
• Plus élevé chez les 18 à 24 ans;
• Plus élevé chez les filles comparativement aux

garçons;
• sauf chez les 20‐24 ans, alors que

certains territoires de RLS présentent
des taux nettement plus élevés chez
les garçons.

• Variation entre 2002 et 2012 : hausse
significative dans tous les territoires de
comparaison;



ITSS chez les jeunes : Syphilis 

Faits saillants

Taux d’incidence de la syphilis en 2012 :
• 9 nouveaux cas de syphilis chez les 12‐24 ans

en 2012 au CIUSSS du Nord, soit 2 au RLS‐
AMN, 4 au RLS‐CDI et 3 au RLS‐BCSL;

• Potentiel d’analyse limité compte tenu de la
variation aléatoire due aux petits nombres;

• Les garçons proportionnellement plus
nombreux que les filles;

• La syphilis affecte surtout les personnes âgées
de 18 à 24 ans (LIMITE : l’étude porte sur un
sous‐groupe de la population âgée de 12 à 24
ans);

• La variation entre 2002 et 2012 suggère une
hausse de cette ITS dans tous les territoires
de comparaison.



Faits saillants
Les statistiques sur l’évolution des ITSS sur le territoire du CIUSSS révèle une hausse de la majorité des ITSS, surtout 
chez les jeunes (moins de 25 ans). La chlamydiose et la gonorrhée en particulier connaissent une importante hausse au 
cours des ans, comme c’est le cas ailleurs à Montréal. Il est à noter que la syphilis, qui avait presque disparu il y a 
quelques années, réapparaît en force. Ainsi, en 2014, on dénombrait 1 178 personnes au prise avec une ITSS, alors 
que les taux à l’échelle des RLS varient selon l’infection et le groupe d’âge. Le RLS-AMN semble davantage affecté que 
les autres RLS.

Chlamydiose :
• L’infection transmissible sexuellement la plus fréquente;

– 567 nouveaux cas chez les 12-24 ans en 2012;
– Taux d’incidence en hausse depuis 2002;
– Taux d’incidence sur le territoire du CIUSSS plus élevé qu’à Montréal;
– Territoire du RLS-AMN est le plus touché des trois territoires de RLS;
– Taux d’incidence plus important chez les 18-19 ans et davantage chez les filles comparativement aux garçons.

Gonorrhée :
• Le territoire du CIUSSS présente des taux d’incidence plus élevés qu’à Montréal;

– 67 nouveaux cas de gonorrhée en 2012;
– Territoire du RLS-CDI présente des taux supérieurs aux deux autres territoires de RLS;
– Taux d’incidence plus important chez les 20-24 ans, suivis d’assez près, selon les territoires, par les 18-19 ans et très peu de cas

chez les 12-14 ans;
– Taux plus élevés chez les filles jusqu’à l’âge de 20 ans;
– Le taux d’incidence chez les garçons dépasse celui des filles chez les 20-24 ans.

Syphilis :
• 9 nouveaux cas en 2012. Capacité d’analyse limitée compte tenu de la variation aléatoire due aux petits nombres.

– Affecte les plus âgés de ces groupes d’âge;
– Affecte davantage les garçons;
– Variation en hausse entre 2002 et 2012.
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Incapacités

Faits saillants
• Selon l’EQLAV (2010‐2011), 33 % de la population âgée de 15 ans et plus à Montréal ont une incapacité

de longue durée (6 mois ou plus), ce qui pourrait totaliser plus de 120 000 personnes de 15 ans et plus
sur le territoire du CIUSSS‐NIM. La proportion varie entre 28,5 % et 37,0 % selon les territoires de RLS;

• La prévalence de l’incapacité augmente avec l’avancée en âge, pouvant atteindre plus de huit personnes
sur dix chez les 85 ans et plus. Or, avec le vieillissement de la population, on doit s’attendre à une
hausse des incapacités au sein de la population qui pourrait affecter l’autonomie d’un nombre
grandissant d’aînés;

• À cet effet, les incapacités liées à l’agilité et à lamobilité arrivent en tête de liste.
• Enfin, une étude montréalaise met en relief le fait que la multimorbidité (multiples maladies chroniques)

est une réalité qui s’affirme de plus en plus avec l’avancée en âge, ce qui posera le défi de la prise en
charge de ces clientèles multimorbides qui, répétons‐le, augmenteront au cours des prochaines années.

• Une étude sur les usagers inscrits dans les GMF en 2009‐2010 à Montréal selon le nombre de maladies
chroniques (multimorbidité) révèle que le quart des 65‐74 ans sont aux prises avec une moyenne de 4
maladies chroniques et plus. Ce nombre augmente à quatre personnes sur dix à partir de 75 ans; les
hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes.

(Source: Profils de multimorbidité et caractéristiques démographiques. Patients inscrits dans les Groupes de médecine de famille de Montréal
(GMF), 2014)

Prévalence incapacités (%) à 
Montréal, EQLAV, 2010‐2011

Type d’incapacité
65 ans et plus

%
Audition 18
Vision 10
Parole 2
Mobilité 39
Agilité 40
Indéterminée 3
Apprentissage 1
Mémoire 11
Psychologique 4

21 22
39 49

70 82

15‐24 ans 25‐49 ans 50‐64 ans 65‐74 ans 75‐84 ans 85 ans et
plus

Prévalence de l'incapacité (%) chez la population 
montréalaise de 15 ans et plus selon le groupe d'âge, 

EQLAV, 2010‐2011

74

20 6

53
26 21

Incapacité légère Incapacité modérée Incapacité grave

Gravité de l'incapacité (%) selon l'âge, population de 
15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ, Montréal, EQLAV, 

2010‐2011

15‐64 ans 65 ans et plus

Source :  EQLAV, 2010‐2011 /  2006 et 2011:  Adapté de Statistique Canada, recensements de 2001 et 2006 / ENM 2011
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• En ce qui concerne les cancers, le
CIUSSS tend à présenter des taux
légèrement inférieurs à Montréal;

• Par ailleurs, sur une base annuelle, on
estime à 2 100 le nombre de nouveaux
cas de cancers primaires au CIUSSS pour
la période 2006-2011;

• Encore, à l’échelle des RLS, BCSL
présentent des taux d’incidence moindre
et CDI obtient les plus hauts taux.

• Enfin, les statistiques suggèrent que le
cancer augmente avec l’avancée en âge.

600 500 500 500 500

4 800 4 700 4 700 4 700 4 800

MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

Prévalence de cas de cancer primaire (taux par 100 000), excluant ceux de la peau 
autre que la mélanome, 2006‐2011

0‐59 ans 60 ans et +

176,4 162,6 168,7 149,1 170,3

1901,4 1873,5 1948,1
1655

2100,9

MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

Taux d'incidence de cas de cancer primaire (taux par 100 000), excluant ceux de la 
peau autre que la mélanome, 2008‐2010

0‐59 ans 60 ans et +

Source : Infocentre 

Faits saillants
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• En ce qui concerne les types de
cancers, les taux sont près de dix
fois supérieurs chez les 60 ans et
plus, comparativement au 59 ans et
moins;

• Les proportions et taux du CIUSSS
tendent à être légèrement inférieurs
à ceux de Montréal avec cependant
des variations importantes à
l’échelle des RLS, CDI présentant
des taux supérieurs et BCSL,
inférieurs;

• Enfin, on estime à une moyenne
annuelle de 4 027 cas, le nombre de
nouveaux cancers au CIUSSS en
2008-2010 soit 1 769 à SMN, 1 438
à BCSL et 820 à CDI.

176,4 162,6 168,7
149,1

170,3

18,4 18,4 21,1 13,2 21,114,5 13,8 12,8 15,6 12,9

75,2 71,5 81
60,1 72

MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

Taux d'incidence de cas de cancer par sièges (taux par 100 000),  0‐59 ans, 2008‐2010

Cancer (toutes causes) Cancer poumon

Cancer colorectal Cancer du sein (chez les femmes)

1901,4 1873,5 1948,1
1655

2100,9

334,9 332,1 356,2 220,3
479,2278,3 259,3 283,6 229,1 260,2339,3 343,7 344,3 350,4 330,4

MONTRÉAL CIUSSS AMN BCSL CDI

Taux d'incidence de cas de cancer par sièges (taux par 100 000), 60 ans et +, 2008‐2010

Cancer (toutes causes) Cancer poumon Cancer colorectal Cancer du sein (chez les femmes)

Source : Infocentre

Faits saillants
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• Au regard de l’asthme, la prévalence varie selon les RLS, alors que 
CDI obtient des proportions similaires à Montréal;

• En ce qui a trait aux MPOC, celles-ci touchent 19 505 personnes de 
35 ans et plus au CIUSSS en 2012-2013, soit 9 890 au RLS-AMN, 
4 915 à BCS et 4 700 à CDI;

• Plus spécifiquement, les MPOC touchent 12 615 personnes de 65 
ans et plus, soit 6 520 à AMN, 3 310 à BCS et 2 785 à CDI;

• Bon an, mal an, on dénombre 1 230 nouveaux cas chez les 35 ans 
et plus, soit 330 à BCS, 285 à CDI et 615 à AMN;

• Enfin, chez les 65 ans et plus, on recense 735 nouveaux cas 
incidents de MPOC, soit 355 à AMN, 235 à BCS et 145 à CDI

Source :  SISMACQ (2012‐2013)

8,8 8,3
10,3

6
8,5

Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Prévalence (%) de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 
selon le territoire de RLS, CIUSSS du Nord 2013‐2014

13,9

15,9

14,4 14,7

Montréal AMN BCSL CDI

Taux d'incidence (%) de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, selon 

les RLS du CIUSSS‐NIM et Montréal, 2012‐2013

13,9

15,9

14,4 14,7

Montréal AMN BCSL CDI

Prévalence de l'asthme chez la population âgée de 15 ans et 
plus selon les territoires de RLS du CIUSSS‐NIM et Montréal, 

TOPO 2012 

Faits saillants
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• En 2013-2014, l’hypertension artérielle touche 73 520 personnes 
du CIUSSS âgées de 20 ans et plus. 

• La prévalence de l’hypertension augmente avec l’avancée en âge;

• L’incidence de l’hypertension, pour sa part, dénombre 3 800 
nouveaux cas d’hypertendus sur une base annuelle, soit 1 665 à 
AMN, 1 340 à BCSL et 795 à CDI;

• Enfin, chez les 45 ans et plus en 2012, on observe des 
proportions supérieures dans les RLS comparativement à ce qui 
prévaut à Montréal. AMN occupe le 1er rang.

Fa
its
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Source : SISMACQ, 2012‐2013

13,9

15,9

14,4
14,7

Montréal AMN BCSL CDI

Prévalence (%) des maladies cardiaques chez les 45 ans et 
plus, selon les territoires de RLS du CIUSS‐NIM et Montréal, 

TOPO, 2012

2,6 2,7 3,2 2,7 2,1

23,4 23,9 26,4 22,6 21,5

65,7 67,3 68,7 65,5 67,3

Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Prévalence de l'hypertension artérielle (%) pour la 
population de 20 ans et plus, selon le groupe d'âge et le 

territoire de RLS, CIUSSS du Nord
2013‐2014 

20‐44 ans 45‐64 ans 65 ans et +

3,8 5,2 4,4 2,6

20,2 23,2 21,1 19,3

59,5
65,6

60
65,6

Montréal AMN BCSL CDI

Taux d'incidence de l'hypertension artérielle (%) pour la 
population de 20 ans et plus, selon le groupe d'âge, le 

territoire de RLS, CIUSSS‐NIM, 2012‐2013 

20‐44 ans 45‐64 ans 65 ans et +
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Diabète

Faits saillants
• La prévalence du diabète augmente avec l’avancée en âge;
• Elle est en général plus élevée dans les RLS, sauf à BCSL;
• Au total, on dénombre 31 870 cas de diabète au CIUSSS, soit 14 240 à 

AMN, 10 985 à BCSL et 6 645 à CDI;
• Quant à l’incidence du diabète, on dénombre une moyenne annuelle 

de 2 410 nouveaux cas, soit 1 060 à AMN, 815 à BCSL et 535 à CDI;
• L’incidence du diabète est plus élevée dans les RLS qu’à Montréal, 

sauf à BCSL.

Source : SISMACQ, 2012‐2013 / TOPO 2012

0,3 0,3 0,2 0,21,5 1,9 1,6 1,2

10,6 12 11,1 10

26 27,3
25,2

28,5

Montréal AMN BCSL CDI

Prévalence du diabète (%) selon le groupe d'âge et le 
territoire de RLS, CIUSSS‐NIM, 2012‐2013

1‐19 ans 20‐44 ans 45‐64 ans 65 ans et +

2,4 2,9 2,7 1,6

11,8 11,9 11,2 11,3

21 20,8
17,6

22,3

Montréal AMN BCSL CDI

Taux brut d'incidence du diabète (%) selon le groupe d'âge et 
le territoire de RLS, CIUSSS‐NIM, 2012‐2013

20‐44 ans 45‐64 ans 65 ans et +
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Traumatismes (intentionnels ou non)

• En 2012-2015, on dénombre une moyenne de 2 083 personnes du CIUSSS hospitalisées
pour un traumatisme causé par un traumatisme d’origine externe (ex. accident de voiture ou
de travail);

• Les taux pour 10 000 personnes sont les plus élevés au RLS-AMN comparé à Montréal;
• Quant aux traumatismes intentionnels (ex. suicides, meurtres), on dénombre une moyenne

annuelle de 124 hospitalisations sur le territoire du CIUSSS.

Faits saillants

Taux brut d'hospitalisation pour 10 000 pour une lésion 
traumatique causée par un traumatisme d'origine externe, avril 

2012 à mars 2015
Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

45,8  n.d. 55,5  45,5 42,3

8 974 2 083 939 681 463

Taux brut d'hospitalisation pour 10 000 pour traumatisme 
intentionnel, avril 2012 à mars 2015

Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI
2,9 2,9 3,8 2,4 2,1

565 124 65 36 23

Source : Infocentre
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Troubles mentaux

Faits saillants
• La prévalence des troubles mentaux augmente avec l’avancée en âge. Elle est légèrement moins importante au CIUSSS qu’à

Montréal, alors qu’on observe peu de différence à l’échelle des RLS
• La prévalence suit une distribution comparable au regard des troubles anxio-dépressifs;
• D’autre part (données non présentées), les statistiques sur les décès reliés au suicide suggèrent des taux avoisinant 10,5 pour 100

000 personnes pour une moyenne annuelle de 44 décès par suicide au CIUSSS;
• Enfin (données non présentées), les décès par démence obtiennent des taux assez élevés chez les aînés, mais très variables d’un

territoire de RLS à l’autre pour la période 2007-2011: Montréal (238,6 pour 100 000 personnes); RLS-AMN (368,5); BCSL (167,6),
CDI (181,3). On parle d’une moyenne annuelle de 175 décès pour cause de démence sur le territoire du CIUSSS. Quand on sait
que les personnes démentes ont besoin de beaucoup de soutien et de support de la famille notamment et des services, on doit
s’attendre à une augmentation des besoins populationnels relatifs à la prise en charge de ces usagers, de même que les besoins
de soutien offerts aux proches, dont le répit.

Source : Infocentre, INSPQ 
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6,9 6,4 6,9 7,5 6,4

10,9 10,3 11,2 11,2 10,3

16,6 16,1 16,5 16,5 16,1
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Principales causes de mortalité
Faits saillants

• L’appréciation des principales causes
de décès nous révèle une mortalité
plus importante au CIUSSS
comparativement à Montréal, alors
que les RLS‐AMN et CDI se disputent le
premier rang selon les causes de
mortalité et BCSL présente les taux les
plus faibles;

• Les cancers constituent la 1re cause de
décès, suivie par les maladies de
l’appareil circulatoire, puis de l’appareil
respiratoire;

• Avec le vieillissement de la population,
les taux bruts devraient augmenter et
impacter notamment sur les services
palliatifs, de fin de vie et d’aide
médicale à mourir.

• Enfin, dès les premières années de la
vie, des décès sont rapportés, alors que
le taux par 1 000 de mortalité infantile
(0‐5 ans) est supérieur au CIUSSS qu’à
Montréal et dans le RLS‐AMN
comparativement à CDI.

nd = non disponible

Mortalité
Montréal CIUSSS AMN BCSL CDI

Taux ajusté de mortalité annuel moyen pour 100 000
Mortalité 763,7 756,7 852,6 595,0 756,0
Cancer (toutes causes) 242,0 236,5 255,0 185,1 262,8

Cancer du poumon (2007‐2011) 63,9 nd 69,7 38,9 83,1

Cancer du sein 21,3 18,7 19,4 14,7 21,4
Cancer de la prostate (2000‐
2005) 25,5 nd 27,2 20,6 26,7

Cancer du côlon et du rectum 28,5 29,5 34,1 20,5 29,6

Maladie de l'appareil circulatoire 195,9 194,0 215,5 163,6 189,3

Myocardiopathie ischémique 102,4 100,4 112,6 82,2 98,3

Maladies cérébrovasculaires 9,6 9,7 8,9 7,2 13,0

Maladie de l'appareil 
respiratoire 67,4 68,5 81,8 42,1 63,2

Traumatismes non intentionnels 23,9 26,6 30,4 21,6 24,8

Suicide (traumatisme 
intentionnel) 10,4 11,6 13,1 7,9 12,3

Mortalité infantile (0‐5 ans) 2014‐
2015 (taux pour 1 000) 5,2 6,1 6,8 5,8 4,9

Source :  Infocentre, INSPQ. (2009 à 2011): fichier des des mortinaissances, MSSS, 2014‐2015

nd = non disponible
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* Inclus le risque sérieux

Faits saillants
• Parmi les 2 133 signalements traités par la DPJ en 2015-

2016 (AMN : 1 187 ; BCSL : 565 ; CDI : 381), 1 169 ont
été retenus, soit 54,8 % (AMN : 1 187 ; BCSL : 565 ;
CDI : 56,7 %);

• L’abus sexuel touche proportionnellement plus de filles,
alors que les troubles du comportements concernent
davantage les garçons;

• Dans le premier cas, on retrouve proportionnellement
plus de filles de 12-17 ans victimes d’abus sexuels;

• Le trouble de comportement est également le fait des
garçons de 12-17 ans.

• Concernant les autres motifs de signalements, ils sont
davantage distribués entre les sexes et les groupes
d’âges, avec des variations qui peuvent être plus
importantes selon certains motifs, comme les abandons
qui touchent davantage les garçons et les enfants de 0-5
ans.
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Criminalité rapportée à la SPVM, selon le poste de quartier, 2015
Types d’infraction CIUSSS AMN BCSL CDI

Crimes contre la 
personne 3 727     1 816     960     951    
Crimes contre la 
propriété 10 727     4 088     3 358     3 281    
Autres infractions au 
Code criminel 1 876     836     425     615    
Autres lois et 
réglements 1 754     804     513     437    

TOTAL 18 084     7 544     5 256     5 284    

Source : SPVM, 2015

Faits saillants
• En 2015, l’ensemble des délits et infractions au Code

criminel commis sur le territoire du CIUSSS totalise plus
de 18 000 cas*. La tendance est à la baisse (données
non présentées);

• Concernant les crimes contre la personnes (ex.
homicides, voies de fait, agressions sexuelles) on en
dénombre davantage à AMN. Les crimes contre la
personne suivent une tendance à la hausse sur le
territoire (données non présentées);

• Quant aux crimes contre la propriété (ex. introductions
par effraction, vols simples, fraudes, méfaits) on en
dénombre davantage à Montréal-Nord. La tendance est
à la baisse;

• Enfin, concernant les autres infractions au Code criminel
(ex. prostitution, infractions contre l’administration de la
loin et de a justice) et aux autres lois et règlements (ex.
infractions aux lois fédérales, provinciales et règlements
municipaux) suivent la même tendance telle que pré-
citée)

* Les accusés sont ceux qui ont commis des crimes sur
le territoire du CIUSSS, ce qui ne veut pas
nécessairement dire qu’il s’agit de résidents du
territoires.



Constats
Naissances
• Avec près de 6 000 naissances sur une base annuelle, le CIUSSS du Nord connaît une fécondité importante. Ces 

naissances sont davantage issues de l’immigration. On observe un accroissement de l’âge des mères et une baisse des 
naissances de mères âgées de moins de 20 ans et de celles ayant moins de 12 années de scolarité. Par ailleurs, on 
dénombre plusieurs naissances par césarienne, de faible poids et prématurées.

Croissance de la population
• Entre 2016 et 2036 on prévoit une hausse de la population. La hausse chez les 0-17 ans tend à suivre une courbe 

normale, alors que chez les 18-64 ans, la hausse devrait être modeste. Chez les aînés de 65 ans et plus, la hausse est 
importante, particulièrement chez les 75-84 ans et les 85 ans et plus, de même que chez les hommes de ces groupes 
d’âge.

Défavorisation
• La défavorisation matérielle est plus importante au CIUSSS qu’à Montréal, davantage au RLS-AMN et moins à BCSL 

(sans diplôme, chômage et faible revenu);
• La défavorisation sociale (personnes vivant seules, familles monoparentales et divorcés, séparés, veufs) présente le 

même patron qu’au plan matériel, alors qu’à l’échelle des RLS, AMN et CDI occupe le peloton de tête, situation moins 
problématique à BCSL.

Familles et ménages
• Le portrait des familles au CIUSSS du Nord ressemble à ce qu’on retrouve à Montréal avec des différences. En effet, on y 

dénombre proportionnellement plus de familles monoparentales. De plus les familles avec 3 enfants ou plus sont en 
hausse particulièrement dans le contexte de l’immigration et on les retrouve beaucoup à BCS: et à AMN.

• Le profil des ménages est relativement comparable à celui de Montréal. Ainsi, autour du tiers des ménages comprennent 
des couples mariés, un dixième de couples en union libre, plus du dixième sont divorcés, séparés ou veuf et le tiers des 
ménages est constitué de célibataires. Par ailleurs, plus du tiers des couples ont des enfants et le tiers des familles avec 
enfants sont monoparentales. Des différences sensibles sont observés à l’échelle des RLS, alors que BCSL présente 
davantage de mariés, moins de célibataires et de familles monoparentales et plus de familles avec 3 enfants ou plus.
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Constats (suite)
Milieux scolaires
• Concernant la maturité scolaire, soit le degré de préparation des enfants à l’école, on observe entre le tiers et le 

cinquième des enfants de cinq ans étant vulnérables dans au moins un domaine de la maturité scolaire;
• Pour ce qui est des écoles primaires et secondaires du réseau public, on dénombre 43 000 élèves répartis dans quatre 

commissions scolaires et 90 écoles. 
• D’autre part, le quart des écoles primaires une défavorisation importante. C’est également le cas pour la moitié des écoles 

secondaires.
Services de garde
• On recense 150 installation de services de garde, sont la moitié sont des CPE. Par ailleurs, on dénombre 7 824 places de 

disponibles ce qui donne un taux d’accès de 82 %.
Résidences pour personnes âgées
• On dénombre 50 résidences pour personnes âgées pour un total de 9 886 places disponibles;
Conditions environnementales
• Plusieurs îlots de chaleur sont présents sur le territoire du CIUSSS et peut potentiellement affecter la santé de centaines 

de personnes vulnérables, notamment les aînés de 65 ans et plus, vivant seuls;
• L’insalubrité des logements (moisissures, vermines, punaises, etc.) est proportionnellement plus problématique à l’échelle 

du CIUSSS que dans l’ensemble montréalais;
Habitudes de vie et comportements préventifs
• Les habitudes de vie des personnes de 15 ans et plus au CIUSSS (consommation de fruits et légumes, d’alcool; activité 

physique et tabagisme) se comparent à celles qui prévalent à Montréal, avec quelques variations à L’échelle des RLS, 
alors que CDI présentent de moins bonnes habitudes de vie;

• La vaccination contre la grippe a rejoint plus de 64 000 citoyens (usagers, travailleurs, citoyens). C’est en deçà des cibles
attendues par contre;

• Participation au programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS). La moitié des femmes ciblées (50 à 69 
ans) ont participé au Programme. Il s’agit de résultats en decà de la cible fixée à 70%
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Constats (suite)
État de santé (globale, physique, mentale et adaptation sociale)
Santé globale et santé physique
• L’espérance de vie continue de croître pour les deux sexes, alors que l’écart entre les hommes et les femmes s’amenuisent. Or, les 

gains en espérance de vie ne veulent pas dire des gains de santé puisque les hommes et les femmes vont vivre ces années souvent 
accompagnées de problèmes de santé (incapacités, maladies chroniques, etc.).

• Plus de la moitié des jeunes d’âges scolaires ont des caries dentaires, alors que le cinquième auraient besoin de traitement. 
• Les Infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) sont en hausse partout et touchent particulièrement les jeunes. La 

chlamydiose, les infections gonococciques et la syphilis notamment sont en hausse importante.
• De façon générale, les incapacités sont en hausse avec le phénomène de vieillissement de la population, telles qu’on l’observe pour 

la région de Montréal;
• Par ailleurs, concernant les indicateurs de l’état de santé. les taux du CIUSSS se comparent à ceux de Montréal, mais on observe 

des variations importantes entre RLS, alors que AMN et CDI présentent des taux supérieurs à ceux de BCSL
• C’est ce qui est observé concernant les cancers, les maladies des appareils respiratoire (MPOC, asthme, etc.) et circulatoire

(hypertension, maladies cardio-vasculaires) et le diabète;
• D’autre part, concernant les traumatismes intentionnel (ex. suicide, meurtre) ou non (ex. accidents de la route), le portrait se 

compare à celui de Montréal;
• À cet effet, la variation des taux de décès à l’échelle des RLS est révélateur de la vulnérabilité de certains sous-groupes de la 

population.
Santé mentale
• Quant aux troubles mentaux, les proportions du CIUSSS ne diffèrent pas de celles de Montréal.
Adaptation sociale
• Les signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) varient selon l’âge et le sexe. Par exemple, les femmes sont 

davantage victimes d’abus sexuels et les garçons davantage signalés pour trouble du comportement, de même on retrouve 
proportionnellement plus d’enfants victimes d’abandon (0-5 ans).

• Les infractions aux lois et règlements reflètent des problèmes d’adaptation sociale chez bon nombres d’individus. Or, les crimes 
contre la personnes sont en hausse, alors que les crimes contre la propriété sont en baisse. Certains territoires de RLS (ex. AMN) 
présente davantage de criminalité que d’autres RLS.
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