
 

Portrait de santé de la population de la région des Laurentides 

Principaux constats et enjeux de santé publique 
 

 
 Des changements démographiques à prendre en considération 
dans la planification des services 

 
Évolution de la population de la région des Laurentides 

• La croissance démographique est parmi les plus 

fortes au Québec (entre 2012 et 2022, une 

augmentation de 13,1 % est prévue pour la 

région, en comparaison avec une augmentation 

de 6,3 % pour le Québec). 

 

 
Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Estimations de la 
 population du Québec 1981-2006 et Projections de la population  
 du Québec 2006-2031 (édition 2010). 

  

  

Croissance démographique de 2012 à 2022 selon  
les groupes d’âge, région des Laurentides et le Québec  

 

• On observera un vieillissement marqué de la 

population entre 2012 et 2022, particulièrement 

chez les 75 ans et plus. 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Projections de la  
 population du Québec 2006-2031 (édition 2010). 

 

  
Dans un contexte où les ressources humaines et financières sont limitées, un accroissement et un vieillissement aussi 

rapides exercent une pression sur les services préventifs et curatifs qui doivent s’adapter constamment à 

l’augmentation et à l’évolution de leurs clientèles. 



 

 Les inégalités socioéconomiques ont des impacts sur la santé 
physique, mentale et sociale 

 

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après 
impôt selon les municipalités de la région des Laurentides, 2005 

• La région présente des conditions 

socioéconomiques plutôt favorables au chapitre de 

l’emploi et du revenu. 

• Toutefois, on constate des disparités de revenus 

importantes entre les territoires ainsi qu’à 

l’intérieur de ceux-ci (ex. : écarts de revenus 

moyens après impôts de plus de 10 000 $ entre les 

territoires). 
 

 Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les maladies chroniques sont la principale cause de décès et les 
habitudes de vie constituent un facteur de risque important 

Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant au moins  
une habitude de vie à améliorer, région des Laurentides,  
2009-2010 

• 70 % des décès sont causés par les cancers, les 

maladies cardiaques et les maladies respiratoires. 

• La mortalité est plus élevée chez les femmes de 

la région que dans la province. 

• L’hypertension et le diabète sont en 

augmentation constante. 

• Plus de la moitié de la population présente un 

surplus de poids. 

• Les trois quarts de la population ont au moins 

une habitude de vie à améliorer.  
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités 
 canadiennes (ESCC), 2009-2010. 

  

La position socioéconomique a un impact majeur sur la santé physique, mentale et sociale. Les conditions de 

vulnérabilité économique et sociale s’influencent mutuellement. Composer avec des opportunités moindres, des 

réseaux d’entraide restreints, le stress et le sentiment d’avoir peu de contrôle sur sa vie sont des situations qui 

comportent des effets négatifs sur la santé. Pour y faire face, le développement des communautés et la mobilisation 

des partenaires par l’action intersectorielle s’imposent comme des stratégies incontournables. 

Le tabagisme, une alimentation inadéquate ou un niveau d’activité physique insuffisant sont des habitudes qui ont une 

relation importante avec le développement de plusieurs maladies chroniques. Leur prévention requiert une approche 

multistratégique visant les comportements individuels, la création d’environnements favorables aux saines habitudes 

de vie et le soutien à l’intégration de la prévention dans les milieux cliniques. 



 

 Une augmentation inquiétante des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) observée surtout chez les jeunes 

• Le nombre de nouveaux cas d’infections de 

chlamydia et de gonorrhée est en 

augmentation. 

• On retrouve davantage d’infections de 

chlamydia dans la région que dans la province. 

• Depuis 2011, la syphilis est réapparue et est 

désormais présente même chez les jeunes de 

15 à 19 ans. 

• La proportion d’élèves du secondaire 

sexuellement actifs est plus élevée dans la 

région et le tiers de ceux-ci rapporte ne pas 

avoir utilisé de condom lors de leur dernière 

relation sexuelle. 

Taux d’incidence d’infection gonoccocique, région des  
Laurentides 

 
Source :   Institut national de santé publique du Québec, Registre central  des  
  MADO, juillet 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les difficultés d’adaptation sociale et les comportements à risque 
à prévenir chez les jeunes 

Proportion d’élèves du secondaire présentant des  
comportements à risque, région des Laurentides,  
2010-2011 

• On remarque davantage de signalements à la 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 

dans la région comparativement au Québec. 

• On observe une hausse de la criminalité chez les 

jeunes et plus de filles victimes d’infraction 

sexuelle et de violence conjugale que dans la 

province. 

• L’usage de la cigarette, la prise excessive d’alcool 

et la consommation de drogues sont des 

comportements plus répandus chez les élèves du 

secondaire de la région. 

 
(+) Valeur significativement plus élevée que celle du Québec, au  
 seuil de 0,05. 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la  
 santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011. 

 

 

 

  

L’enjeu de la lutte aux ITSS consiste à adopter une approche multistratégique visant à la fois l’éducation à la sexualité 

chez les jeunes, la vaccination des élèves contre l’hépatite B et le virus du papillome humain (VPH), l’amélioration de 

l’accessibilité aux services de dépistage et la mise en place de services de proximité auprès des populations 

vulnérables. 

L’enjeu de la prévention des problèmes d’adaptation sociale soulève l’importance d’intervenir de façon précoce auprès 

des jeunes et de leur famille. Le soutien aux jeunes familles en situation de vulnérabilité et à l’allaitement maternel 

sont des exemples d’interventions efficaces qui peuvent être déployées très tôt dans la vie. La prévention des 

comportements à risque se fait par le développement et le renforcement des compétences des jeunes dans le cadre 

d’interventions de prévention et de promotion. 



 

 L’enjeu chez les aînés : les maintenir en santé et conserver leur 
autonomie 

• Plus de 80 % des aînés ont des problèmes de 

santé chroniques. 

• Les chutes constituent la principale cause 

d’hospitalisation pour traumatismes chez les 

aînés. 

• Plus du quart des aînés souffre d’incapacité et 

plus de 20 % déclarent avoir besoin d’aide dans 

les activités de la vie quotidienne. 

• Le soutien social est plus faible chez la population 

de 65 ans ou plus. 

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques  
chez les 65 ans ou plus, région des Laurentides, 2009-2010 

 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités  
 canadiennes (ESCC) de 2009-2010. 

Proportion des aînés ayant des incapacités dans la vie  
quotidienne selon le sexe et l’âge, région des Laurentides,  
2006 

 
Source :  Statistique Canada, Recensement de la population de 2006 
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La prévention des maladies chroniques et des chutes, ainsi que la création d’environnements sécuritaires et adaptés 

aux personnes âgées, sont autant d’actions possibles pour maintenir les aînés en santé et conserver leur autonomie. 

Enfin, le développement des communautés représente également une piste d’action permettant d’améliorer le 

soutien social auprès des aînés et de les garder plus longtemps dans la communauté. 


