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Mise en contexte 
En 2009, la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches publiait les portraits de la 
« Caractérisation des communautés locales » pour chacun des territoires de la région. Les recueils 
publiés en 2017 s’inscrivent en continuité aux portraits de 2009, sans toutefois y être identiques. Le but 
visé demeure le même : raffiner les connaissances sur les communautés locales et soutenir le 
développement des communautés en alimentant les discussions sur les dynamiques de coopération, 
d’entraide, de partenariat et de mobilisation des acteurs locaux et des populations. 
 
Les « communautés locales » sont des entités relativement homogènes aux plans humain et 
géographique, regroupant des résidents ayant un certain sentiment d’appartenance ou partageant des 
affinités. Elles sont délimitées à partir des aires de diffusion de Statistique Canada. Une mise à jour de 
ces communautés locales a été réalisée avec les acteurs locaux au printemps 2017. La région compte 
maintenant 236 communautés locales comparativement à 200 en 2009. 
 
Ce présent recueil comprend les données de santé et de bien-être et se veut être la suite du premier 
recueil de données sociodémographiques, sociales et économiques. Ce document étant de forme 
recueil, il est fortement suggéré d’intégrer sa diffusion à une démarche d’appropriation. Un troisième 
document complémentaire au premier recueil de données sociodémographiques, sociales et 
économiques suivra ces publications. 

Présentation  

Ce deuxième recueil comprend la partie des données de santé et de bien-être. Pour assurer une 
continuité, le même modèle de présentation que le recueil de données sociodémographiques, 
économiques et de l’indice de défavorisation matérielle et sociale est utilisé. On y retrouve deux 
indicateurs de santé générale : la mortalité, la mortalité prématurée (avant 75 ans), ainsi que deux 
indicateurs de bien-être : les signalements retenus et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA). Ces différents indicateurs sont cartographiés et une brève analyse est 
ensuite présentée. L’analyse décrit les données de la MRC et de ses zones, pour ensuite identifier les 
communautés locales qui se démarquent dans les quintiles élevé ou très élevé. Les indicateurs diffèrent 
de ceux de la Caractérisation de 2009, soient par les codes retenus, le nombre d’année de référence et 
le nombre de communautés locales. La prudence est donc de rigueur dans la comparaison entre les 
deux éditions de la Caractérisation, particulièrement pour les données de bien-être. 

 

Sections  
1. Données de santé 

A. La mortalité totale 

B. La mortalité prématurée 

En bref, les données de santé 

 

2.  Données de bien-être 

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse 

B. Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

En bref, les données de bien-être 

 

3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale 

 

23 Déficience intellectuelle profonde handicapés 

Déficience intellectuelle moyenne à 
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1. Données de santé 
 

A. La mortalité totale1 

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 
CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 
 
B. La mortalité prématurée2 

CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 
CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 
 

En bref, les données de santé 

 

TABLEAU 1.1  Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) 
pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013p 
 
 
 
 
 
 

Définitions et sources 
[1] La mortalité générale renseigne sur la démographie et sur les 
conditions sanitaires générales d'un territoire. Elle est donc un bon 
indicateur général de l’état de santé d’une population. 

La population de référence est issue du recensement de 2011. 

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est 
ajusté selon les groupes d’âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 
64 ans et 65 ans et plus, ainsi que selon le sexe. 

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d’un 
territoire. 

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes. 

[2] La mortalité prématurée est aussi considérée comme un indicateur 
global de la santé de la population. « Elle concerne tous les décès 
survenant avant 75 ans et représente environ 50 % de tous les décès 
au Québec. On qualifie ces décès de prématurés, car ils surviennent à 
un âge relativement jeune si l'on considère que l'espérance de vie 
moyenne à la naissance au Québec en 2011 s'élève à 79,6 ans chez 
les hommes et à 83,8 ans chez les femmes » (Infocentre de santé 
publique, 2014).  

La population de référence est issue du recensement de 2011. 

Pour obtenir une meilleure comparaison entre les territoires, le taux est 
ajusté selon les groupes d’âge suivants : 0 à 24 ans, 24 à 44 ans, 45 à 
64 ans et 65 à 74 ans, ainsi que selon le sexe.  

Le taux brut est aussi présenté pour connaître la situation réelle d’un 
territoire. 

Les taux sont calculés sur une population de 100 000 personnes. 

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l’une servant à 
comparer les communautés locales à la région et l’autre à détecter les 
écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un coefficient de 
variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n’est pas présentée, car elle 
pourrait ne pas être assez stable dans le temps. C’est souvent le cas 
lorsque les nombres sont très peu élevés. 

Le fichier des décès, produit par le MSSS, est la source initiale des 
données. Les décès couvrent une période de 5 ans. Les décès de 2013 
sont provisoires, d’où la présence du p suivant l’année lors de la mention 
de cette année de décès.  

L’Institut national de santé publique (INSPQ) a aussi participé aux 
travaux par l’assignation des cas, à partir des codes postaux, aux aires 

de diffusion. 
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CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013p,  
(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)  

   
Quintiles Nombre 

% 
de communautés 

Q1 Très faible 0 0,0 

Q2 Faible 1 10,0 

Q3 Moyen 4 40,0 

Q4 Élevé 4 40,0 

Q5 Très élevé 1 10,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013p,  

(lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 

 
  

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 4 40,0 

Q2 Faible 3 30,0 

Q3 Moyen 1 10,0 

Q4 Élevé 1 10,0 

Q5 Très élevé 1 10,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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CARTE 1.3 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013p,  

(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)  

  
Quintiles Nombre % 

de communautés 

Q1 Très faible 0 0,0 

Q2 Faible 0 0,0 

Q3 Moyen 6 60,0 

Q4 Élevé 6 40,0 

Q5 Très élevé 1 10,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

1 10,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 0 0,0 

Q2 Faible 0 0,0 

Q3 Moyen 2 20,0 

Q4 Élevé 6 60,0 

Q5 Très élevé 1 10,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

1 10,0 

 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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CARTE 1.4 Mortalité prématurée, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013p,  

(lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 

  
Quintiles Nombre 

% 
de communautés 

Q1 Très faible 2 20,0 

Q2 Faible 2 20,0 

Q3 Moyen 1 10,0 

Q4 Élevé 3 30,0 

Q5 Très élevé 1 10,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

1 10,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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En bref, les données de santé 

La MRC et ses zones  

 La MRC des Etchemins obtient des taux de mortalités supérieurs à ceux de la région, tant pour la mortalité totale que celle prématurée. 

 La zone des Appalaches se démarque avec la mortalité totale la plus élevée de la MRC, alors que celle des Abénakis obtient le taux de mortalité prématurée le plus élevé 

de la MRC. 

 

Les communautés locales 

 Les communautés locales de Saint-Prosper, Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford, Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis et Lac-Etchemin se 

distinguent par de la mortalité totale et prématurée dans les quintiles élevé ou très élevé. 

 Saint-Benjamin se démarque avec une mortalité prématurée dans le quintile très élevé, alors que sa mortalité totale se situe de bien meilleure façon, et ce pour les deux 

comparaisons. 

 Une forte majorité (70 %) des communautés locales de la MRC se situent dans les quintiles élevé ou très élevé pour la mortalité prématurée.  

 

 

Notes sur l’analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter les 

tableaux détaillés. 
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TABLEAU 1.1 Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et mortalité prématurée), pour les 10 communautés locales 

de la MRC des Etchemins, 2009 à 2012 et 2013p 

 

Communautés locales par zone 

Mortalité totale, tout âge  Mortalité chez les 0 à 74 ans (mortalité prématurée) 

Taux brut  
par 100 000 

Taux ajustés 
par 100 000 

Quintiles  
lorsque comparées 

aux 236 communautés 
locales de la région 

Quintiles  
lorsque 

comparées aux 
communautés 

locales de la MRC 

 Taux brut  
par 100 000 

Taux ajustés 
par 100 000 

Quintiles  
lorsque comparées aux 

236 communautés 
locales de la région 

Quintiles  
lorsque comparées aux 

communautés locales de la 
MRC 

E
tc

h
em

in
s 

A
b

én
ak

is
 

Saint-Zacharie 628,6 558,4 Q3 Moyen Q2 Faible  347,8 313,5 Q4 Élevé Q2 Faible 

Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford 776,9 657,1 Q4 Élevé Q2 Faible  414,4 343,7 Q4 Élevé Q4 Élevé 

Sainte-Aurélie 505,5 501,2 Q3 Moyen Q1 Très faible  287,4 273,1 Q3 Moyen Q1 Très faible 

Saint-Prosper 871,0 825,6 Q4 Élevé Q4 Élevé  386,7 381,4 Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Saint-Benjamin 494,4 512,1 Q3 Moyen Q1 Très faible  337,3 349,9 Q4 Élevé Q4 Élevé 

Etchemins Abénakis 726,8 683,7 na na  367,4 347,2 na na 

E
tc

h
em

in
s 

A
p

p
al

ac
h

es
 

Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis 1 002,6 665,4 Q4 Élevé Q2 Faible  460,2 334,3 Q4 Élevé Q2 Faible 

Saint-Cyprien 509,1 461,2 Q2 Faible Q1 Très faible  235,3      

Saint-Luc 791,7 545,7 Q3 Moyen Q1 Très faible  505,7 350,8 Q4 Élevé Q4 Élevé 

Sainte-Justine 834,7 707,0 Q4 Élevé Q3 Moyen  301,2 284,0 Q3 Moyen Q1 Très faible 

Lac-Etchemin 1 389,2 964,7 Q5 Très élevé Q5 Très élevé  418,1 336,4 Q4 Élevé Q3 Moyen 

Etchemins Appalaches 1 102,4 800,0 na na  394,9 323,0 na na 

 MRC des Etchemins 920,3 753,1 na na  381,2 334,1 na na 

 Chaudière-Appalaches 732,8 732,8 na na  294,8 294,8 na na 

 

Légende :  

na La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région 

 
Le nombre de décès étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale pour la mortalité totale et d’une pour la 
mortalité prématurée 

Q1 Très faible Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q2 Faible Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q3 Moyen Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q4 Élevé Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q5 Très élevé Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

 

Sources : MSSS, fichier des décès et Statistique Canada, recensement 2011  
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 
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2. Données de bien-être 
 

A. Les signalements retenus au Centre jeunesse1 
CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés 
locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 
236 communautés locales de la région) 
 
CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés 
locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 
10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 
 
B. Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)2 
CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA), pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 
2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 
 
CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA) pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 
2013-2014 (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 
 
En bref, les données de bien-être 
 
TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA), 
pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 

Définitions et sources 
[1] Les signalements utilisés sont ceux retenus au Centre jeunesse. Ils sont retenus lorsque la 
situation fait l’objet d’une évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour 
déterminer le degré d’urgence d’intervenir. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-
2014 a été utilisée pour obtenir une bonne puissance statistique. Un même enfant peut revenir 
plus d’une fois. Toutes les causes de signalements sont retenues (abus, négligence, troubles de 
comportement). La population de référence est celle âgée de 0 à 17 ans selon le recensement 
de 2011. Le taux est calculé sur une population de 1 000 enfants.  

Il est important de mentionner qu’en 2009, lors de la première caractérisation des communautés 
locales, les signalements traités avaient été utilisés et qu’une période de 3 ans avait servi de 
référence. 

[2] Les élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage utilisés sont ceux 
fournis par les Commissions scolaires. Les codes du tableau suivant sont ceux compris dans 
l’analyse. Une période de 5 ans, soit de 2009-2010 à 2013-2014 a été utilisée pour obtenir une 
bonne puissance statistique. Un même élève peut être comptabilisé plus d’une fois. La 
population de référence est celle âgée de 5 à 17 ans selon le recensement de 2011. Le taux est 
calculé sur une population de 100 enfants. 

Codes retenus en 2016-2017 

23 Déficience intellectuelle profonde handicapés 

24 
Déficience intellectuelle moyenne à 
sévère handicapés 

33 
Déficience motrice légère ou 
organique  handicapés 

34 Déficience langagière handicapés 

36 Déficience motrice grave handicapés 

42 Déficience visuelle handicapés 

44 Déficience auditive handicapés 

50 
Troubles envahissants du 
développement handicapés 

53 
Troubles relevant de la 
psychopathologie handicapés 

99 Déficience atypique handicapés 

12 Troubles du comportement en difficulté 

14 Troubles graves du comportement en difficulté 

98 Déficience intellectuelle légère en difficulté 

Il est important de mentionner qu’en 2009, lors de la première caractérisation des communautés 
locales, les codes utilisés n’étaient pas les mêmes et qu’une période de 3 ans avait servi de 
référence. 

[1] [2] Deux répartitions en quintiles sont réalisées, l’une servant à comparer les communautés 
locales à la région et l’autre à détecter les écarts dans la MRC. Lorsque la donnée obtient un 
coefficient de variation (cv) supérieur à 33,3 %, elle n’est pas présentée, car elle pourrait ne pas 
être assez stable dans le temps. C’est souvent le cas lorsque les nombres sont très peu élevés. 

L’INSPQ a aussi participé aux travaux par l’assignation des cas, à partir des codes postaux, aux 
aires de diffusion. 
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CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à 

2013-2014, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 

   

cv : coefficient de variation 

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 0 0,0 

Q2 Faible 1 10,0 

Q3 Moyen 4 40,0 

Q4 Élevé 1 10,0 

Q5 Très élevé 4 40,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, 2009-2010 à  

2013-2014, (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 

 
  

  

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 1 10,0 

Q2 Faible 2 20,0 

Q3 Moyen 1 10,0 

Q4 Élevé 3 30,0 

Q5 Très élevé 3 30,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : Système clientèle PIJ et recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), pour les 10 communautés locales de la MRC 

des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 

 
 

  

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 2 20,0 

Q2 Faible 1 10,0 

Q3 Moyen 1 10,0 

Q4 Élevé 3 30,0 

Q5 Très élevé 3 30,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 



Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches 2016-2017          
Recueil de données de santé et de bien-être  - 17 - Territoire de la MRC des Etchemins 

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), pour les 10 communautés locales de la MRC 

des Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 (lorsque comparées aux 10 communautés locales de la MRC des Etchemins) 

 

  Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 3 30,0 

Q2 Faible 1 10,0 

Q3 Moyen 1 10,0 

Q4 Élevé 1 10,0 

Q5 Très élevé 4 40,0 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

cv : coefficient de variation 

Sources : Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et recensement 2011 

Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d’expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale 
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En bref, les données de bien-être 

La MRC et ses zones  

 Les taux des signalements retenus et d’EHDAA de la MRC des Etchemins sont supérieurs à ceux de la région. 

 La zone Etchemins Appalaches obtient le taux le plus élevé de la MRC pour les signalements retenus, alors que c’est la zone Abénakis pour les EHDAA. 

 

Les communautés locales 

 Les communautés locales de Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Benjamin, Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis et Saint-

Luc sont les communautés les plus touchées, tant par les signalements que par les EHDAA. Elles se situent dans les quintiles élevé ou très élevé. 

 Saint-Cyprien se démarque par un taux de signalement dans le quintile très élevé, alors que son taux d’EHDAA se situe dans le quintile très faible. 

 Les cartes illustrent bien, tant pour les EHDAA que pour les signalements, que plus de 50 % des communautés locales se situent dans les quintiles élevé ou très 

élevé. 

 

 

Notes sur l’analyse : Elle est basée sur la comparaison avec les 236 communautés locales de la région. Pour la comparaison avec la MRC, il est suggéré de consulter 

les tableaux détaillés. 
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TABLEAU 2.1 Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA), pour les 10 communautés locales de la MRC des 
Etchemins, 2009-2010 à 2013-2014 

Communautés locales par zone  

Signalements retenus  
Élèves handicapés 

ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) 

Taux bruts 
 par 1 000 jeunes de 

0 à 17 ans 

Quintiles 
lorsque comparées aux 236 

communautés locales de la région 

Quintiles 
 lorsque comparées aux 10 

communautés locales de sa MRC 
 

Taux bruts  
par 100 jeunes de 

5 à 17 ans 

Quintiles 
lorsque comparées aux 236 

communautés locales de la région 

Quintiles 
 lorsque comparées aux 10 

communautés locales de sa MRC 

E
tc

h
em

in
s 

A
b

én
ak

is
 Saint-Zacharie np Q3 Moyen Q2 Faible  np Q2 Faible Q1 Très faible 

Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford np Q4 Élevé Q4 Élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Sainte-Aurélie np Q3 Moyen Q4 Élevé  np Q4 Élevé Q5 Très élevé 

Saint-Prosper np Q3 Moyen Q2 Faible  np Q3 Moyen Q2 Faible 

Saint-Benjamin np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Etchemins Abénakis 21,7 na na  5,8 na na 

E
tc

h
em

in
s 

A
p

p
al
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h
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Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q4 Élevé Q4 Élevé 

Saint-Cyprien np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q1 Très faible Q1 Très faible 

Saint-Luc np Q5 Très élevé Q4 Élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Sainte-Justine np Q2 Faible Q1 Très faible  np Q1 Très faible Q1 Très faible 

Lac-Etchemin np Q3 Moyen Q3 Moyen  np Q4 Élevé Q3 Moyen 

Etchemins Appalaches 25,7 na na  4,5 na na 

 MRC des Etchemins 23,4 na na  5,2 na na 

 Chaudière-Appalaches 19,7 na na  4,6 na na 

 

Légende :  

np Pour assurer la confidentialité, les taux bruts ne sont pas présentés pour les communautés locales, mais seulement pour les zones, MRC et région 

na La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région 

 
Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale, c'est le cas pour aucune communauté locale tant pour les signalements retenus que pour les élèves 
handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 

Q1 Très faible Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q2 Faible Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q3 Moyen Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q4 Élevé Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q5 Très élevé Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Sources : Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement 2011 pour la population 
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 
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3. Résumé des données de santé, de bien-être et de la défavorisation matérielle et sociale 

 
TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour les 
10 communautés locales de la MRC des Etchemins, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région.
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TABLEAU 3.1 Résumé des indicateurs de santé et de bien-être et de l'indice de défavorisation matérielle et sociale selon les quintiles, pour 
les 10 communautés locales de la MRC des Etchemins, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région 

Communautés locales par zone 

Mortalité totale 
2009-2012 et 2013p 

Mortalité prématurée2009-2012 
et 2013p 

Signalements retenus 
2009-2010 à 2013-2014 

EHDAA 
2009-2010 à 2013-2014 

Indice de défavorisation 
matérielle et sociale 

2011 

Quintiles  Quintiles  Quintiles Quintiles Quintiles 

lorsque comparées aux 236 
communautés locales de la région 

lorsque comparées aux 236 
communautés locales de la région 

lorsque comparées aux 236 
communautés locales de la région 

lorsque comparées aux 236 
communautés locales de la région 

lorsque comparées aux 236 
communautés locales de la région 

E
tc
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em

in
s 

A
b

én
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Saint-Zacharie Q3 Moyen Q4 Élevé Q3 Moyen Q2 Faible Q5-Q1 

Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford Q4 Élevé Q4 Élevé Q4 Élevé Q5 Très élevé Q5-Q1 

Sainte-Aurélie Q3 Moyen Q3 Moyen Q3 Moyen Q4 Élevé Q5-Q4 

Saint-Prosper Q4 Élevé Q5 Très élevé Q3 Moyen Q3 Moyen Q5-Q2 

Saint-Benjamin Q3 Moyen Q4 Élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5-Q2 

Etchemins Abénakis na na na na na 

E
tc
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A
p

p
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h
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Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis Q4 Élevé Q4 Élevé Q5 Très élevé Q4 Élevé Q5-Q3 

Saint-Cyprien Q2 Faible   Q5 Très élevé Q1 Très faible Q5-Q1 

Saint-Luc Q3 Moyen Q4 Élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5-Q2 

Sainte-Justine Q4 Élevé Q3 Moyen Q2 Faible Q1 Très faible Q4-Q2 

Lac-Etchemin Q5 Très élevé Q4 Élevé Q3 Moyen Q4 Élevé Q4-Q3 

Etchemins Appalaches na na na na na 

  MRC des Etchemins na na na na na 

  Chaudière-Appalaches na na na na na 

Légende des indicateurs de santé et de bien-être 

na La classification en quintiles ne s'applique pas aux zones, MRC et région 

 
Le nombre de cas étant peu élevé, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %, ainsi la donnée n'est donc pas présentée pour cette communauté locale 

Q1 Très faible Les communautés ayant les taux les plus faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q2 Faible Les communautés ayant des taux faibles obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q3 Moyen Les communautés ayant des taux moyens obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q4 Élevé Les communautés ayant des taux élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

Q5 Très élevé Les communautés ayant les taux les plus élevés obtiennent cette couleur (compilant 20 % de la population de la région, pour la comparaison région ou 20 % de la population de la MRC pour la comparaison avec la MRC) 

 
 
 
 
 

 

 
Sources : MSSS, fichier des décès pour la mortalité et la mortalité prématurée, Système clientèle PIJ pour les signalements, Commissions scolaires de Chaudière-Appalaches pour les EHDAA et Statistique Canada, recensement et ENM de 2011 pour la défavorisation matérielle et sociale et 

recensement 2011 pour la population 
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien méthodologique, 2018 

Légende de la défavorisation 

matérielle et sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref :  

 Pour les communautés locales de Saint-Louis-de-Gonzague/Sainte-Rose-de-Watford et Sainte-Sabine/Saint-Magloire/Saint-Camille-de-Lellis, tous les indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que la 

défavorisation de type matérielle se situent dans les quintiles élevé ou très élevé. 
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