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PRÉAMBULE

CONTEXTE

Les établissements de santé et de services sociaux exploitant un centre local de services
communautaires (CLSC) se sont vu confirmer leur contribution à la mission de santé publique lors de
l’adoption de la Loi sur la santé publique. Afin de soutenir les responsables locaux dans l’élaboration
de leur plan d’action local de santé publique, le Service de surveillance, recherche et évaluation de la
Direction de santé publique et d’évaluation propose un cahier statistique mettant en évidence
différentes facettes du portrait de la population.

Présenté sous forme de tableau de bord, ce document renferme des mesures et des indicateurs
touchant l’état de santé de la population et ses déterminants du territoire que le CLSC dessert.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Produit à partir de plusieurs sources de données, il ne retient que les statistiques disponibles et les
plus à jour possible à l’échelle de la municipalité régionale de comté (MRC) correspondant au
territoire couvert par le CLSC1.

Pour chaque indicateur, le lecteur trouvera la valeur relative à la MRC de Matawinie ainsi que celle
de l’ensemble de la région de Lanaudière. Pour mieux visualiser et comparer la MRC au sein de la
région, un rang a été établi, lorsqu’il a été jugé pertinent de le faire. Celui-ci donne la position de la
MRC par rapport aux cinq autres MRC de la région ; le premier rang indique que la MRC détient la
meilleure position pour cet indicateur dans Lanaudière. Des figures � � � ont été ajoutées pour
mettre en évidence la comparaison des indicateurs entre la MRC et la région de Lanaudière. Les
figures sont attribuées à partir du calcul de l’écart relatif entre les territoires. Lorsque la différence
relative est de moins de 5 %, l’écart est jugé nul et la figure � est attribuée à l’indicateur. La figure �
est attribuée aux MRC qui profitent d’un indicateur dont la valeur s’éloigne favorablement de la
moyenne régionale, alors que la figure � est attribuée aux MRC qui se positionnent de façon
défavorable.

                                                          
1 Les données présentées le sont sur la base des territoires de MRC, à moins d’indication contraire. Seule la municipalité de Saint-
Damien, qui est incluse dans le territoire de la MRC de Matawinie, ne se retrouve pas à l’intérieur du territoire de CLSC correspondant.
Elle fait plutôt partie du CLSC-CHSLD D’Autray.
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DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

Population totale, 2003 et 2008 (N)

2003
Femmes

0-17 ans 46 264 4 413
18-24 ans 17 305 1 491
25-44 ans 59 739 5 452
45-64 ans 55 276 6 513
65-74 ans 14 153 2 724
75 ans et plus 10 380 1 831
Total 203 117 22 424

Hommes
0-17 ans 48 699 4 482
18-24 ans 18 843 1 854
25-44 ans 59 917 5 596
45-64 ans 56 892 7 086
65-74 ans 13 714 2 825
75 ans et plus 6 755 1 414
Total 204 820 23 257

Sexes réunis
0-17 ans 94 963 8 895
18-24 ans 36 148 3 345
25-44 ans 119 656 11 048
45-64 ans 112 168 13 599
65-74 ans 27 867 5 549
75 ans et plus 17 135 3 245
Total 407 937 45 681

2008
Femmes

0-17 ans 43 989 4 262
18-24 ans 17 354 1 588
25-44 ans 55 781 4 899
45-64 ans 64 666 7 304
65-74 ans 15 929 2 879
75 ans et plus 12 643 2 236
Total 210 362 23 168
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Hommes
0-17 ans 46 045 4 310
18-24 ans 18 608 1 630
25-44 ans 56 107 5 196
45-64 ans 66 028 8 119
65-74 ans 16 032 2 834
75 ans et plus 8 732 1 833
Total 211 552 23 922

Sexes réunis
0-17 ans 90 034 8 572
18-24 ans 35 962 3 218
25-44 ans 111 888 10 095
45-64 ans 130 694 15 423
65-74 ans 31 961 5 713
75 ans et plus 21 375 4 069
Total 421 914 47 090

Taux d'accroissement, 2003-2008 (%)
Femmes

0-17 ans -4,9 -3,4
18-24 ans 0,3 6,5
25-44 ans -6,6 -10,1
45-64 ans 17,0 12,1
65-74 ans 12,5 5,7
75 ans et plus 21,8 22,1
Total 3,6 3,3

Hommes
0-17 ans -5,4 -3,8
18-24 ans -1,2 -12,1
25-44 ans -6,4 -7,1
45-64 ans 16,1 14,6
65-74 ans 16,9 0,3
75 ans et plus 29,3 29,6
Total 3,3 2,9

Sexes réunis
0-17 ans -5,2 -3,6
18-24 ans -0,5 -3,8
25-44 ans -6,5 -8,6
45-64 ans 16,5 13,4
65-74 ans 14,7 3,0
75 ans et plus 24,7 25,4
Total 3,4 3,1
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Population totale, 2003 et 2008 (%)

2003
Femmes

0-17 ans 22,8 19,7
18-24 ans 8,5 6,6
25-44 ans 29,4 24,3
45-64 ans 27,2 29,0
65-74 ans 7,0 12,1
75 ans et plus 5,1 8,2

Hommes
0-17 ans 23,8 19,3
18-24 ans 9,2 8,0
25-44 ans 29,3 24,1
45-64 ans 27,8 30,5
65-74 ans 6,7 12,1
75 ans et plus 3,3 6,1

Sexes réunis
0-17 ans 23,3 19,5
18-24 ans 8,9 7,3
25-44 ans 29,3 24,2
45-64 ans 27,5 29,8
65-74 ans 6,8 12,1
75 ans et plus 4,2 7,1

2008
Femmes

0-17 ans 20,9 18,4
18-24 ans 8,2 6,9
25-44 ans 26,5 21,1
45-64 ans 30,7 31,5
65-74 ans 7,6 12,4
75 ans et plus 6,0 9,7

Hommes
0-17 ans 21,8 18,0
18-24 ans 8,8 6,8
25-44 ans 26,5 21,7
45-64 ans 31,2 33,9
65-74 ans 7,6 11,8
75 ans et plus 4,1 7,7
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Sexes réunis
0-17 ans 21,3 18,2
18-24 ans 8,5 6,8
25-44 ans 26,5 21,4
45-64 ans 31,0 32,8
65-74 ans 7,6 12,1
75 ans et plus 5,1 8,6

Rapport personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans et plus sur 100
personnes âgées de 15 à 64 ans, 2003 et 2008 (indice de dépendance)

2003 43,6 55,3 6 �

2008 41,8 54,3 6 �

Rapport personnes âgées de 65 ans et plus sur 100 personnes âgées de
moins de 15 ans, 2003 et 2008 (indice de vieillesse)

2003 57,1 117,8 6 �

2008 75,0 144,1 6 �

Indice synthétique de fécondité 1996-2000 (enfant par femme) 1,61 1,74

Naissances projetées, 2003 et 2008 (N)
2003 3 886 367
2008 3 953 376

ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

RÉSEAU D'APPARTENANCE

Langue parlée à la maison1, 2001 (%)
Français 98,8 94,2
Anglais 0,7 3,1

État matrimonial de fait chez les personnes âgées de 15 ans et plus,
2001 (%)

Célibataire 24,1 21,9
En union libre 21,1 19,3
Marié 42,1 43,6
Séparé 1,7 1,9
Divorcé 5,8 6,5
Veuf 5,2 6,9

Familles de recensement2 selon la structure, 2001 (%)
Familles comptant un couple marié 56,8 60,6 1 �

Familles comptant un couple en union libre3 28,9 27,0 5 �

Familles monoparentales 14,4 12,4 1 �
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Familles monoparentales, 2001 (%)
Dont le parent seul est une femme 78,1 75,5
Dont le parent seul est un homme 21,9 24,5

Population vivant seule, 2001 (%) 8,3 12,7 6 �

ÉDUCATION ET EMPLOI

Population âgée de 15 ans et plus ayant moins qu'un certificat d'études
secondaires, 2001 (%) 35,5 45,0 5 �

Population âgée de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme
universitaire, 2001 (%) 10,5 9,1 4 �

Taux de diplomation4 entre 1996 et 1998 après sept ans pour la cohorte
des élèves nouvellement inscrits en 1re secondaire durant la période
1989-1991 (%)

Filles 76,0 69,0 5 �

Garçons 60,4 48,4 6 �

Sexes réunis 67,9 57,9 6 �

Taux d'emploi5, 2001 (%)
Femmes 54,7 40,5 6 �

Hommes 67,7 51,8 6 �

Sexes réunis 61,1 46,2 6 �

Taux de chômage6, 2001 (%)
Femmes 6,9 10,7 6 �

Hommes 6,6 12,4 6 �

Sexes réunis 6,7 11,7 6 �

Taux d'activité7, 2001 (%)
Femmes 58,8 45,3 6 �

Hommes 72,4 59,2 6 �

Sexes réunis 65,6 52,3 6 �

Population active expérimentée8 selon le type d'industrie en 2001 (%)
Agriculture et autres industries axées sur les ressources 5,6 6,3
Industries de la fabrication et de la construction 25,4 24,2
Commerce de gros et de détail 18,5 15,5
Finance et services immobiliers 4,6 4,1
Soins de santé et enseignement 15,1 15,8
Services commerciaux 13,8 12,4
Autres services 17,0 21,6
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REVENU

Revenu personnel disponible par habitant9, 2001 ($ courants) 18 808 16 128 6 �

Taux de croissance annuel moyen du revenu personnel disponible par
habitant, 1998-2001 (%) 4,8 5,4 2 �

Revenu des particuliers âgés de 15 ans et plus ayant un revenu,
2001 ($ courants)

Revenu moyen10

Femmes 19 912 16 642 5 �

Hommes 32 616 26 461 6 �

Sexes réunis 26 342 21 740 6 �

Revenu médian11

Sexes réunis 21 84212 16 603 6 �

Composition du revenu de la population âgée de 15 ans et plus selon la
source, 2001 (%)

Revenu d'emploi 77,0 60,6 6 �

Transferts gouvernementaux 13,5 23,2 6 �

Autres sources 9,6 16,2

Revenu des familles, 2001 ($ courants)
Revenu moyen 56 937 45 759 6 �

Revenu médian 51 22212 38 902 6 �

Revenu des familles comportant un couple, 2001 ($ courants)
Revenu moyen 60 645 47 935 6 �

Revenu médian 55 13812 41 320 6 �

Revenu des familles monoparentales, 2001 ($ courants)
Revenu moyen 34 976 30 522 5 �

Revenu médian 30 81012 24 904 6 �

Personnes vivant sous le seuil de faible revenu, 2001
N 380 485 40 720
%13 15,2 17,9 6 �

Familles vivant sous le seuil de faible revenu, 2001
N 112 190 12 035
%13 12,8 15,4 6 �

Logements privés occupés par le propriétaire, 2001 (%) 74,8 80,2 1 �
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Ménages dont 30 % et plus du revenu est réservé à l'habitation,
2001 (%)

Locataires 35,9 45,1 6 �

Propriétaires 14,4 15,4 5 �

Prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin)
200314, 15

N 23 959 4 302
%16 6,6 12,2 6 �

Prestataires de l’aide aux adultes de l’assistance-emploi depuis une
période d’au moins 10 ans, mars (selon la mise à jour de juin) 200314, 15

N 9 361 1 676
%17 3,5 6,2 6 �

Enfants prestataires de l’assistance-emploi selon le groupe d’âge, mars
(selon la mise à jour de juin) 2003 (N)14, 15, 18

0-5 ans 2 225 348
6-17 ans 3 817 740
18 ans et plus 218 33
Total 6 260 1 121

Taux d’enfants prestataires de l’assistance-emploi selon le groupe
d’âge, mars (selon la mise à jour de juin) 2003 (%)14, 15, 18, 20

0-5 ans 9,0 15,5 6 �

6-17 ans 5,4 11,9 6 �

18 ans et plus19 0,6 1,0 6 �

Total 4,8 9,6 6 �

Familles monoparentales prestataires de l’assistance-emploi,
mars (selon la mise à jour de juin) 200314, 15

N 2 592 411
Taux (%)21 15,9 27,0 6 �

Indice de défavorisation matérielle22, 1996 (%)
Défavorisé 25,2 28,1 4 �

Très défavorisé 21,4 59,3 5 �

Valeur à l’indice global de pauvreté de la DRHC23, 1996 n.a. 1 6
(1 = très défavorisé à 5 = très favorisé)
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ADAPTATION SOCIALE

Indice de défavorisation sociale24, 1996 (%)
Défavorisé 17,3 27,5 6 �

Très défavorisé 6,8 0,0 1 �

Population âgée de 1 an et plus ayant déménagé un an auparavant,
2001 (%) 10,9 10,8 2 �

Taux d'enfants âgés de 0 à 17 ans signalés à la protection de la jeunesse,
2002-2003 (pour 100 enfants)25, 26 1,9 2,4 4 �

Taux de signalements retenus à la protection de la jeunesse selon les
principales causes, 2002-2003 (pour 100 enfants âgés de 0 à 17 ans)25, 27

Négligence physique et morale 0,7 1,0 4 �

Abus physiques 0,4 0,6 4 �

Troubles de comportement 0,4 0,4 1 �

Abus sexuels 0,2 0,4 6 �

Demandes du substitut du Procureur général selon le sexe des
contrevenants âgés de 12 à 17 ans, 2002-2003 (N)25

Filles 217 14
Garçons 705 50

Taux de demandes du substitut du Procureur général selon le sexe des
contrevenants âgés de 12 à 17 ans, 2002-2003
(pour 100 adolescents de 12 à 17 ans)25

Filles 1,3 0,9 1 �

Garçons 4,0 3,2 1 �

FACTEURS DE RISQUE EN PÉRIODE PÉRINATALE

Taux de grossesse à l'adolescence selon le groupe d'âge, 199714

(pour 1 000 adolescentes)
14-17 ans 19 31 6 �

18-19 ans 58 76 6 �

Taux d'IVG à l'adolescence selon le groupe d'âge, 199714

(pour 1 000 adolescentes)
14-17 ans 13 14 4 �

18-19 ans 29 32 5 �

Naissances vivantes de moins de 2 500 grammes, 1996-2000 (%) 6,0 5,3 1 �

Naissances vivantes de moins de 37 semaines de gestation,
1996-2000 (%) 8,0 8,0 3 �

Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine,
1996-2000 (%) 7,8 7,5 2 �
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Naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité,
1996-2000 (%) 15,2 28,2 6 �

Naissances vivantes de mères ayant moins de 20 ans, 1996-2000 (%) 4,4 8,0 6 �

COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS

Femmes de 50 à 69 ans ayant eu une mammographie de dépistage,
2002 (%)28 22,4 18,6 6 �

ÉTATS DE SANTÉ

ESPÉRANCE DE VIE

Espérance de vie à la naissance selon le sexe, 1994-1998 (en années)
Femmes 80,5 81,4 1 �

Hommes 74,3 73,9 3 �

Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, 1994-1998 (en années)
Femmes 19,3 21,2 1 �

Hommes 15,0 16,5 1 �

MORTALITÉ

Taux ajusté29 de mortalité, toutes causes confondues, selon le sexe,
1994-1998 (pour 100 000 personnes)

Femmes 484,4 442,0 1 �

Hommes 834,7 770,6 1 �

Taux ajusté30 des années potentielles de vie perdues, toutes causes
confondues, selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)

Femmes 4 126,7 4 874,8 5 �

Hommes 7 487,2 9 837,1 6 �

Importance relative des grandes causes de décès, 1994-1998 (%)
Femmes

Maladies de l'appareil circulatoire 32,8 33,9
Cancers 31,4 31,8
Maladies de l'appareil respiratoire 9,8 10,8
Maladies de l'appareil digestif 4,0 3,1
Traumatismes et empoisonnements 5,4 7,0
Autres 16,6 13,4
Total 100,0 100,0
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Hommes
Maladies de l'appareil circulatoire 32,8 34,1
Cancers 33,1 35,3
Maladies de l'appareil respiratoire 10,1 10,6
Maladies de l'appareil digestif 2,9 2,8
Traumatismes et empoisonnements 10,1 10,6
Autres 11,0 6,6
Total 100,0 100,0

MORBIDITÉ

Taux ajusté31 d'incidence des principales maladies infectieuses à
déclaration obligatoire, 2002 (pour 100 000 personnes)

Coqueluche 19,6 6,5 3 �

Chlamydiose génitale 108,1 119,8 4 �

Giardiase 13,5 14,1 4 �

Infection à Campylobacter 39,2 70,0 5 �

Salmonellose 15,8 21,9 6 �

Taux ajusté31 d'hospitalisation en soins de courte durée, toutes causes
confondues32, selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001
(pour 100 000 personnes)

Femmes 10 658,8 11 232,1 5 �

Hommes 9 017,3 9 171,6 4 �

Importance relative des grandes causes d'hospitalisation en soins de
courte durée, 1996-1997 à 2000-2001 (%)

Femmes
Maladies de l'appareil circulatoire 11,5 13,6
Cancers 7,9 8,0
Maladies de l'appareil respiratoire 9,0 10,7
Maladies de l'appareil digestif 10,9 10,6
Traumatismes et empoisonnements 7,4 9,4
Autres33 53,3 47,7
Total 100,0 100,0

Hommes
Maladies de l'appareil circulatoire 22,5 24,0
Cancers 9,0 9,9
Maladies de l'appareil respiratoire 13,4 13,6
Maladies de l'appareil digestif 12,4 11,2
Traumatismes et empoisonnements 12,5 14,2
Autres 30,2 27,1
Total 100,0 100,0
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INCAPACITÉ

Taux d'enfants recevant une allocation pour handicap selon la nature
du handicap, décembre 2002 (pour 1 000 enfants âgés de 0 à 17 ans)

Auditive 0,8 1,1 5 �

Chronique 5,1 4,1 1 �

Mentale 8,6 9,6 5 �

Motrice 2,0 2,2 4 �

Visuelle 0,3 1,1 6 �

Total 16,9 18,2 5 �

GRANDS PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Taux ajusté29 de mortalité selon le sexe, 1994-1998
(pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire
Femmes 155,4 143,9 2 �

Hommes 280,8 247,4 1 �

Cardiopathies ischémiques34

Femmes 83,2 79,3 3 �

Hommes 173,1 168,5 3 �

Maladies vasculaires cérébrales35

Femmes 30,7 27,1 2 �

Hommes 43,1 28,0 1 �

Taux ajusté31 d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe,
1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire
Femmes 1 204,9 1 137,8 2 �

Hommes 2 115,2 1 944,1 1 �

Cardiopathies ischémiques
Femmes 419,8 440,9 4 �

Hommes 995,2 1 008,0 4 �

Maladies vasculaires cérébrales
Femmes 220,0 148,6 1 �

Hommes 319,1 229,0 1 �
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CANCERS

Taux ajusté29 de mortalité selon le sexe, 1994-1998
(pour 100 000 personnes)

Ensemble des cancers
Femmes 155,9 141,7 1 �

Hommes 265,4 248,6 1 �

Cancers de la trachée, des bronches et du poumon
Femmes 41,0 44,3 5 �

Hommes 101,5 100,5 2 �

Cancers du sein 26,3 22,7 2 �

Taux ajusté31 d’hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe,
1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des cancers
Femmes 796,8 746,4 2 �

Hommes 836,7 800,7 3 �

Cancers de la trachée, des bronches et du poumon
Femmes 90,3 99,2 4 �

Hommes 166,6 144,4 3 �

Cancers du sein 122,4 106,2 3 �

Cancers de la prostate 89,8 60,8 1 �

Cancers du côlon et du rectum
Femmes 63,3 68,3 5 �

Hommes 97,6 85,2 2 �

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Taux ajusté29 de mortalité selon le sexe, 1994-1998
(pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire
Femmes 46,5 44,0 3 �

Hommes 96,4 92,3 4 �

Maladies pulmonaires obstructives chroniques36

Femmes 22,5 23,8 3 �

Hommes 52,2 49,3 4 �
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Taux ajusté31 d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe,
1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire
Femmes 954,1 1 096,9 6 �

Hommes 1 301,1 1 323,4 4 �

Pneumonies et grippes
Femmes 256,0 321,2 6 �

Hommes 369,1 398,2 4 �

Asthme
Femmes 160,1 164,7 4 �

Hommes 188,3 194,2 3 �

Maladies pulmonaires obstructives chroniques
Femmes 435,6 464,4 5 �

Hommes 572,7 548,9 2 �

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

Taux ajusté29 de mortalité selon le sexe, 1994-1998
(pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l’appareil digestif
Femmes 18,9 12,5 1 �

Hommes 24,3 21,3 2 �

Taux ajusté31 d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe,
1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil digestif
Femmes 1 128,8 1 138,0 2 �

Hommes 1 069,7 1 030,8 1 �

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS

Taux ajusté29 de mortalité selon le sexe, 1994-1998
(pour 100 000 personnes)

Ensemble des traumatismes et empoisonnements
Femmes 27,7 40,2 5 �

Hommes 74,7 104,2 6 �

Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers
Femmes 7,1 9,0 3 �

Hommes 19,2 37,5 6 �

Suicides
Femmes 8,2 17,2 6 �

Hommes 31,5 38,6 4 �
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Traumatismes non intentionnels37

Femmes 8,6 11,8 5 �

Hommes 22,4 38,9 6 �

Traumatismes à domicile38

Femmes 10,8 11,8 4 �

Hommes 18,3 19,9 4 �

Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive39

Femmes 15,8 17,6 4 �

Hommes 30,5 50,6 6 �

Taux ajusté31 d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe,
1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des traumatismes et empoisonnements
Femmes 759,2 964,9 5 �

Hommes 1 069,8 1 414,2 5 �

Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers
Femmes 82,5 140,9 6 �

Hommes 157,9 224,5 6 �

Tentatives de suicide
Femmes 60,5 53,2 3 �

Hommes 48,1 50,8 3 �

Traumatismes non intentionnels
Femmes 109,4 157,1 6 �

Hommes 143,2 205,3 6 �

Traumatismes à domicile
Femmes 381,4 400,5 4 �

Hommes 596,1 720,1 5 �

Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive
Femmes 24,2 27,7 5 �

Hommes 69,6 75,9 6 �

LE DIABÈTE

Taux ajusté de prévalence du diabète chez les personnes de 20 ans et
plus, 1999-2000 (%)14

Femmes 4,5 4,8 5 �

Hommes 5,4 5,0 2 �

Sexes réunis 4,9 4,9 2 �

n.a. : ne s’applique pas.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

1. La population de référence correspond ici à la population ne parlant qu’une seule langue à la
maison.

2. Pour le recensement de 2001, plusieurs changements ont été apportés au concept de famille de
recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple
vivant en union libre (avec ou sans enfants de deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul
(peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement.
Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage
d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. Les enfants compris dans une
famille de recensement peuvent avoir été déjà mariés (pourvu qu’ils n’habitent actuellement pas
avec leur conjoint(e) ou partenaire en union libre).

3. Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble
en tant que couple sans être légalement mariées l’une à l’autre.

4. Le taux de diplomation s’applique à une cohorte d’élèves inscrits pour la première fois en 1re

secondaire une année donnée et suivie dans son cheminement scolaire pendant une période de
sept années. À l’expiration de cette période, on prend en compte le nombre d’élèves qui, avant
l’âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes. Les diplômes
admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation d’une cohorte donnée sont le diplôme
d’études secondaires (DES), le diplôme d’études professionnelles (DEP), le certificat d’études
professionnelles (CEP) et l’attestation de formation professionnelle (AFP). Seul le premier diplôme
obtenu par l’élève est pris en compte dans le calcul de ce taux.

5. Par taux d’emploi, on entend le pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du
dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) par rapport à la
population âgée de 15 ans et plus.

6. Par taux de chômage, on entend le pourcentage de la population en chômage par rapport à la
population âgée de 15 ans et plus active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant
précédé le jour du recensement (15 mai 2001).

7. Par taux d’activité, on entend le pourcentage de la population active pendant la semaine (du
dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) par rapport à la
population âgée de 15 ans et plus.

8. Par population active expérimentée, on entend les personnes qui, pendant la semaine (du
dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) étaient occupées ou en
chômage et qui avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur compte depuis le 1er janvier 2000.

9. Par revenu disponible par habitant, on entend le rapport, pour une année donnée, du revenu
personnel total disponible, à la population totale au milieu de l’année. Le revenu personnel
disponible est défini comme le solde du revenu personnel (somme de tous les revenus reçus par
les particuliers d’une région, qu’il s’agisse de gains à titre de facteurs de la production courante ou
de transferts courants de revenus en provenance des administrations publiques et d’autres
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secteurs) moins les impôts directs des particuliers et autres droits, licences et permis y compris les
primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie en excluant les impôts indirects.

10. Le revenu moyen des particuliers, à l’exclusion des pensionnaires d’établissement institutionnel,
correspond à la valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total (positif ou négatif) des
personnes âgées de 15 ans et plus en 2000 et en divisant cette somme par le nombre de personnes
de 15 ans et plus, et ce, quelle que soit la source de celui-ci (salaire et traitement, revenus d’une
entreprise ou d’une ferme, d’intérêts, de dividendes, d’obligations, de transferts en provenance de
divers ordres de gouvernement comme les prestations d’assurance-chômage, du Régime des
rentes du Québec, du Régime des pensions du Canada, prestations fiscales fédérales pour enfants,
pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément garanti, etc.).

11. Le revenu médian total des particuliers exprime une valeur en dollars qui sépare en deux parties
égales la répartition par tranches de revenu de la population âgée de 15 ans et plus ayant un
revenu en 2000, et ce, quelle que soit la source de celui-ci. La première partie regroupe les
personnes ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les personnes ayant un revenu
supérieur à la médiane.

12. Cette valeur a été calculée en faisant une moyenne pondérée par territoire de MRC.

13. Cela correspond à la proportion de la population vivant sous les niveaux de revenus établis par
Statistique Canada selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille
consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l’habillement.
Le seuil de faible revenu (SFR) est établi en tenant compte de la taille de la famille et de
l’agglomération de résidence.

14. Les données sont disponibles par territoire de CLSC seulement.

15. Ces données ne prennent pas en compte la population de Manawan qui n’est pas éligible au
programme de la sécurité du revenu, à moins qu’elle réside dans une autre municipalité.

16. Les taux de prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur les
personnes âgées de 0 à 64 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas
de ce programme, à moins qu’elles résident dans une autre municipalité.

17. Les taux de prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au
moins 10 ans sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 64 ans,
incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins
qu’elles résident dans une autre municipalité.

18. Un enfant prestataire de l'assistance-emploi se définit comme étant une personne bénéficiant de
l'aide aux enfants et qui n'est pas le parent d'un enfant à charge et doit dépendre pour sa
subsistance soit d'un parent, soit d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement d'un
tribunal.  Cette personne est soit mineure, non mariée ou qui ne l'a jamais été, soit une personne
majeure fréquentant un établissement scolaire et qui n'a pas de conjoint ou n'a jamais été mariée.
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19. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi âgés de 18 ans et plus sont calculés en
prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 24 ans, incluant celles de la population de
Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu’elles résident dans une autre
municipalité.

20. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur
les personnes âgées de 0 à 24 ans, selon le groupe d’âge considéré, incluant celles de la population
de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu’elles résident dans une autre
municipalité.

21. Les taux de familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant
au dénominateur le nombre de familles monoparentales selon le recensement canadien de 2001,
incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins
qu’elles résident dans une autre municipalité.

22. Cet indice rend compte de la privation de biens et commodités de la vie courante tels la
nourriture, le vêtement, l’habitation, l’éducation et le travail. Il considère la proportion de
personnes n’ayant pas obtenu un diplôme d’études secondaires, le rapport emploi/population et
le revenu total moyen des particuliers.

23. Cet indice a été élaboré par le bureau du ministère du Développement des ressources humaines
Canada (DRHC) de la région Laval-Laurentides-Lanaudière à partir des données du recensement
canadien de 1996. Il se compose de onze indicateurs ou variables qui permettent de tenir compte
de plusieurs aspects de la diversité socioéconomique des populations qui résident dans les MRC
et d’éviter de fonder la perception de la pauvreté à partir d’un critère unique.

24. Cet indice traduit la fragilité du réseau social de la famille et de la communauté comme
l’isolement des personnes ou la cohésion sociale des individus, l’individualisme ou la coopération,
l’entraide et la confiance entre les personnes, etc. Il prend en compte le pourcentage de personnes
séparées, divorcées ou veuves, la proportion de personnes vivant seules et le pourcentage de
familles monoparentales.

25. Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

26. Contrairement aux années antérieures, à partir de 1996-1997, les enfants amérindiens signalés ont
été comptabilisés dans un centre de responsabilité distinct de la MRC de Matawinie.

27. Un enfant peut faire l'objet de plus d'un signalement dans un même alinéa de la Loi sur la
protection de la jeunesse ou dans un alinéa différent.

28. Dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein du Québec (PQDCS).

29. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en prenant la population de l'ensemble du Québec en
1986.

30. Les taux ajustés des années potentielles de vie perdues sont calculés en prenant la population de
l'ensemble du Québec en 1986.
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31. Les taux ajustés de morbidité sont calculés en prenant la population de l'ensemble du Québec en
1996.

32. Sont exclues les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé (code V).

33. Inclut les accouchements.

34. Infarctus, angines, etc.

35. Hémorragies cérébrales, occlusions des artères cérébrales, etc.

36. Bronchites, emphysème, asthme, etc.

37. Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers, intoxications accidentelles, chutes dans
un escalier, décès causés par un incendie et décès causés par substances ou objets brûlants,
corrosifs ou caustiques.

38. Intoxications, chutes accidentelles, accidents provoqués par le feu, accidents provoqués par des
agents physiques naturels ou des facteurs du milieu (températures excessives, empoisonnements,
accidents causés par des animaux, etc.), accidents par submersion, suffocation et corps étrangers,
etc.

39. Accidents sur un véhicule à pédales, accidents impliquant un véhicule pour terrain enneigé ou un
véhicule à moteur tout terrain, accidents impliquant un animal monté, accidents de bateau
(noyade, collision, etc.), accidents d'aéronefs sans moteur, accidents de plongée ou de saut dans
une piscine, chutes du haut d'agrès équipant un terrain de jeux, chutes au cours d'activités
sportives, noyades et submersions accidentelles et chocs accidentels actifs ou passifs par objets ou
personnes au cours d'activités sportives.
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