
Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la 
protection de la jeunesse

2012-2013 2013-2014 2014-2015

                    Rapport du nombre de nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, au 
cours d'une année, à la population de 0 à 17 ans pour la même année.

              Cet indicateur sert à suivre l'ampleur des nouveaux cas d'enfants en besoin de protection. Des interventions sont 
réalisées en vue d'éliminer la compromission de la sécurité ou du développement de l'enfant et éviter que la situation ne se 
reproduise. Par exemple, des mesures peuvent être envisagées pour rectifier le comportement des parents.

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse 
selon la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire
Taux pour 

1 000
Taux pour 

1 000
Taux pour 

1 000

                     Cet indicateur ne représente pas l'ensemble des enfants victimes de négligence, de mauvais traitements, d'abus, 
d'abandons et de troubles de comportements. Il reflète uniquement les cas ayant été signalés et évalués à la Direction de la 
protection de la jeunesse et pour lesquels il a été décidé d'appliquer des mesures de protection. Ce sont de nouveaux cas, car 
ils ne faisaient pas déjà l'objet de mesures de protection. Ils peuvent toutefois en avoir déjà eu dans le passé.

Précisions :

NombreNombreNombre

Québec   5,8   5,6   5,68 672 8 406 8 550

Région des Laurentides   6,7 (+)   7,0 (+)   7,4 (+)767 799 848
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

La région des Laurentides présente un taux d'incidence de nouvelles 
prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la 
jeunesse plus élevé qu'au Québec depuis au moins l'année 2007-
2008. L'écart entre la région et le Québec s'est accentué en 2014-2015.

Le taux d'incidence régional a atteint un second sommet en 2014-2015 
avec un taux de 7,4 nouvelles prises en charge pour 1 000 jeunes. 
Après avoir connu une baisse en 2012-2013, le nombre de prises en 
charge a connu une hausse pour une deuxième année consécutive, 
atteignant près de 850 dans la région en 2014-2015.

Taux d'incidence des nouveaux cas d'enfants ayant besoin de 
protection plus élevé dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Rapports statistiques annuels des centres jeunesse
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