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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 
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1. Données de santé 

 
A. La mortalité totale1 

CARTE 1.1  Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 
CARTE 1.2  Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 
 
B. La mortalité prématurée2 

CARTE 1.3  Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région) 
CARTE 1.4  Mortalité prématurée, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny,  
2009 à 2012 et 2013p, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 
 

En bref, les données de santé 

 

TABLEAU 1.1  Les données des indicateurs généraux de santé (mortalité totale et prématurée) 
pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 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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Saint-Fabien-de-Panet

Secteur des pommiers 

Village

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Sud
Berthier-

sur-Mer

Secteur industriel 

Centre-ville 
Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Secteur du quai 

Saint-Mathieu

L'Anse-à-Gilles

Saint-Just-

de-Bretenières

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Apolline-de-Patton
Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Saint-Paul-de-Montminy

Notre-Dame-du-Rosaire

CARTE 1.1 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013p, 

(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)  

  
Quintiles Nombre 

% 
de communautés 

Q1 Très faible 1 5,6 

Q2 Faible 5 27,8 

Q3 Moyen 4 22,2 

Q4 Élevé 4 22,2 

Q5 Très élevé 4 22,2 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale  
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Saint-Fabien-de-Panet

Secteur des pommiers 

Village

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Sud
Berthier-

sur-Mer

Secteur industriel 

Centre-ville 
Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Secteur du quai 

Saint-Mathieu

L'Anse-à-Gilles

Saint-Just-

de-Bretenières

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Apolline-de-Patton
Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Saint-Paul-de-Montminy

Notre-Dame-du-Rosaire

CARTE 1.2 Mortalité totale, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013p, 

(lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 

 
  Quintiles Nombre 

% 
de communautés 

Q1 Très faible 3 16,7 

Q2 Faible 4 22,2 

Q3 Moyen 2 11,1 

Q4 Élevé 5 27,8 

Q5 Très élevé 4 22,2 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

0 0,0 

 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013p, 

(lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région)  

   

Secteur 

ndustriel 

Centre-ville 

Secteur du quai 

Saint-Mathieu

Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Sud

Secteur des pommiers 

Village

Saint-Just-

de-Bretenières

Saint-Fabien-de-Panet

Sainte-Apolline-de-Patton

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Berthier-

sur-Mer

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

L'Anse-à-Gilles

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Saint-Paul-de-Montminy

Notre-Dame-du-Rosaire

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 3 16,7 

Q2 Faible 1 5,6 

Q3 Moyen 1 5,6 

Q4 Élevé 5 27,8 

Q5 Très élevé 6 33,3 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

2 11,1 

 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009 à 2012 et 2013p, 

(lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny)  

  

Saint-Just-

de-Bretenières

Saint-Fabien-de-Panet

Berthier-

sur-Mer

Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Secteur 

ndustriel 

Secteur du quai 

Centre-ville 

Saint-Mathieu

Secteur des pommiers 

Village

Sainte-Apolline-de-Patton

Sud

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

L'Anse-à-Gilles

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Saint-Paul-de-Montminy

Notre-Dame-du-Rosaire

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 2 11,1 

Q2 Faible 3 16,7 

Q3 Moyen 3 16,7 

Q4 Élevé 4 22,2 

Q5 Très élevé 4 22,2 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

2 11,1 

 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

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  

 Tant pour la mortalité totale que pour la mortalité avant 75 ans, la MRC de Montmagny obtient des taux supérieurs à ceux de la région.  

 La zone sud se démarque avec des taux très élevés de mortalité totale et de mortalité prématurée. 

Les communautés locales 

 Trois communautés de la ville de Montmagny (zone nord) se distinguent par leur classement à des quintiles élevé ou très élevé de mortalité totale et 

prématurée : centre-ville, sud et secteur du quai. Les trois communautés locales de Cap-Saint-Ignace ainsi que deux commuautés locales de la zone sud sont à 

signaler pour cette même situation : Sainte-Apolline-de-Patton et Saint-Fabien-de-Panet. 

 La présence de nombreuses communautés locales plus avantagées dans la zone nord explique les taux moyens de signalements et d’EHDAA plus faibles dans 

cette zone comparativement à la zone sud. Plusieurs communautés plus avantagées côtoient donc des communautés plus désavantagées dans la zone nord. 

 Une majorité de communautés locales (61 %) 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 18 communautés locales 

de la MRC de Montmagny, 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 18 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 

18 communautés locales 
de la MRC 

M
o

n
tm

ag
n

y 
n

o
rd

 

Berthier-sur-mer 935,7 408,4 Q2 Faible Q1 Très faible  203,1 154,7 Q1 Très faible Q1 Très faible 

Saint-François-de-la-Rivière-du-sud 526,6 487,8 Q2 Faible Q2 Faible  179,3 179,8 Q1 Très faible Q2 Faible 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud 326,1 304,5 Q1 Très faible Q1 Très faible      

Secteur industriel (Montmagny) 525,3 419,6 Q2 Faible Q1 Très faible  318,7 247,1 Q2 Faible Q2 Faible 

Centre-ville (Montmagny) 942,9 742,3 Q4 Élevé Q4 Élevé  724,3 605,3 Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Montmagny sud 793,7 785,7 Q4 Élevé Q4 Élevé  516,7 438,8 Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Saint-Mathieu (Montmagny)* 572,8 563,6 Q3 Moyen Q3 Moyen  344,8 326,7 Q4 Élevé Q3 Moyen 

Montmagny ouest et Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 616,4 468,2 Q2 Faible Q2 Faible  200,0 164,6 Q1 Très faible Q1 Très faible 

Secteur du quai (Montmagny) 4 000,0 1 630,4 Q5 Très élevé Q5 Très élevé  927,8 579,2 Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

   Ville de Montmagny (incluant Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues) 1 072,2 813,3 na na  466,0 369,2 na na 

L'Anse-à-Gilles (Cap-Saint-Ignace) 937,8 734,3 Q4 Élevé Q4 Élevé  361,7 302,9 Q4 Élevé Q3 Moyen 

Cap-Saint-Ignace village 1 100,5 1 097,3 Q5 Très élevé Q5 Très élevé  320,0 334,4 Q4 Élevé Q4 Élevé 

Secteur des pommiers (Cap-Saint-Ignace) 1 123,8 1 074,9 Q5 Très élevé Q5 Très élevé  363,6 317,1 Q4 Élevé Q3 Moyen 

Montmagny nord 935,7 749,4 na na  368,7 316,6 na na 

M
o

n
tm

ag
n

y 
su

d
 

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud/Notre-Dame-du-Rosaire 615,4 486,9 Q2 Faible Q2 Faible  458,0 342,4 Q4 Élevé Q4 Élevé 

Sainte-Apolline-de-Patton 814,8 712,0 Q4 Élevé Q4 Élevé  440,0 374,0 Q5 Très élevé Q4 Élevé 

Saint-Paul-de-Montminy 727,3 537,7 Q3 Moyen Q2 Faible  312,1 260,5 Q3 Moyen Q2 Faible 

Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière 792,1 635,8 Q3 Moyen Q4 Élevé      
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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 18 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 

18 communautés locales 
de la MRC 

 Saint-Fabien-de-Panet 3 030,3 2 337,6 Q5 Très élevé Q5 Très élevé  960,0 833,6 Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

 Saint-Just-de-Bretenières 760,6 624,9 Q3 Moyen Q3 Moyen  549,6 440,8 Q5 Très élevé Q4 Élevé 

 Montmagny sud 1 266,4 979,0 na na  552,1 449,9 na na 

 MRC de Montmagny 997,6 794,7 na na  402,4 340,9 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 de deux 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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny,  
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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny,  
2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 
 
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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014 
(lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 
 
En bref, les données de bien-être 
 
TABLEAU 2.1  Les données des indicateurs de bien-être (signalements retenus et EHDAA) 
pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 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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Saint-Fabien-de-Panet

Saint-Just-

de-Bretenières

Saint-Paul-de-Montminy

Sud

Centre-ville 

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Secteur du quai 

Secteur industriel 

Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Saint-Mathieu

Berthier-

sur-Mer

Village

Secteur des pommiers 

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

L'Anse-à-Gilles

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Apolline-de-Patton

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Notre-Dame-du-Rosaire

CARTE 2.1 Les signalements retenus au Centre jeunesse pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 

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

  
Quintiles Nombre 

% 
de communautés 

Q1 Très faible 2 11,1 

Q2 Faible 3 16,7 

Q3 Moyen 3 16,7 

Q4 Élevé 3 16,7 

Q5 Très élevé 5 27,8 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

2 11,1 

 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale  
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Saint-Fabien-de-Panet

Saint-Just-

de-Bretenières

Saint-Paul-de-Montminy

Sud

Centre-ville 

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Secteur du quai 

Secteur industriel 

Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Saint-Mathieu

Berthier-

sur-Mer

Village

Secteur des pommiers 

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

L'Anse-à-Gilles

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Apolline-de-Patton

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Notre-Dame-du-Rosaire

CARTE 2.2 Les signalements retenus au Centre jeunesse, pour les 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, 2009-2010 à 

2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 

 
 

  

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 3 16,7 

Q2 Faible 3 16,7 

Q3 Moyen 2 11,1 

Q4 Élevé 4 22,2 

Q5 Très élevé 4 22,2 

Imprécis 
(cv supérieur à 33,3 %) 

2 11,1 

 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale  
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Berthier-

sur-Mer
Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Secteur des pommiers 

Centre-ville 

Village

Secteur

 industriel 

Sud

Secteur du quai 

Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Saint-Mathieu

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Sainte-Apolline-de-Patton

Saint-Fabien-de-Panet

Saint-Just-

de-Bretenières

Saint-Paul-de-Montminy

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

L'Anse-à-Gilles

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Notre-Dame-du-Rosaire

CARTE 2.3 Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), pour les 18 communautés locales de la MRC 

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

 
 

  

Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 3 16,7 

Q2 Faible 1 5,6 

Q3 Moyen 0 0,0 

Q4 Élevé 3 16,7 

Q5 Très élevé 11 61,1 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

Limites des zones  

Limites des communautés locales 

Limites de municipalités regroupées constituant une seule communauté locale  
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Village

Saint-Just-

de-Bretenières

Sainte-Apolline-de-Patton

Secteur des pommiers 

Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Pierre-

de-la-Rivière-du-Sud

Sud
Berthier-

sur-Mer

Secteur industriel 

Centre-ville 
Ouest et 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Secteur du quai 

Saint-Mathieu

L'Anse-à-Gilles

Sainte-Lucie-de-Beauregard/

Lac-Frontière

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud/

Notre-Dame-du-Rosaire

Lac-

Frontière

Sainte-Lucie-

de-Beauregard

Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud

Montmagny (6)

Cap-Saint-Ignace (3)

Montmagny nord

Montmagny sud

Saint-Paul-de-Montminy

Saint-Fabien-de-Panet

Notre-Dame-du-Rosaire

CARTE 2.4 Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA),pour les 18 communautés locales de la MRC 

de Montmagny, 2009-2010 à 2013-2014, (lorsque comparées aux 18 communautés locales de la MRC de Montmagny) 

 

  Quintiles Nombre 
% 

de communautés 

Q1 Très faible 5 27,8 

Q2 Faible 2 11,1 

Q3 Moyen 3 16,7 

Q4 Élevé 3 16,7 

Q5 Très élevé 5 27,8 

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 

 ( )   Nombre de communautés locales dans la municipalité 

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 de Montmagny sont supérieurs à ceux de la moyenne régionale. 

 La zone sud se démarque par un haut taux de signalements retenus; tandis que la zone nord par un haut taux d’EHDAA. 

Les communautés locales 

 Plusieurs communautés de la ville de Montmagny se distinguent par leur classement dans des quintiles élevé ou très élevé pour les signalements retenus et les 

EHDAA : secteur industriel, centre-ville, sud et secteur du quai. Cette même situation est aussi observée pour Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Paul-de-

Montminy et Saint-Just-de-Bretenières, trois communautés situées dans la zone sud. 

 La communauté locale de Saint-Fabien-de-Panet apparait dans la classe élevée pour les signalements alors qu’elle se qualifie dans la classe très faible pour 

les EHDAA. 

 Une très forte proportion des communautés locales de la MRC (78 %) se situe dans les quintiles très élevé ou élevé pour les EHDAA. 

 

 

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 18 communautés locales de la MRC de 
Montmagny, 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 18 
communautés locales de 

la MRC 

 
Taux bruts par 100 

jeunesde 5 à 17 ans 

Quintiles 
lorsque comparées aux 

236 communautés locales 
de la région 

Quintiles 
lorsque comparées aux 18 
communautés locales de 

la MRC 

M
o

n
tm

ag
n

y 
n

o
rd

 

Berthier-sur-mer np Q2 Faible Q2 Faible  np Q4 Élevé Q1 Très faible 

Saint-François-de-la-Rivière-du-sud np Q3 Moyen Q3 Moyen  np Q5 Très élevé Q3 Moyen 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud np Q2 Faible Q2 Faible  np Q5 Très élevé Q4 Élevé 

Secteur industriel (Montmagny) np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q5 Très élevé Q4 Élevé 

Centre-ville (Montmagny) np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Montmagny sud np Q4 Élevé Q4 Élevé  np Q5 Très élevé Q3 Moyen 

Saint-Mathieu (Montmagny)* np Q3 Moyen Q2 Faible  np Q4 Élevé Q2 Faible 

Montmagny ouest et Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues np Q1 Très faible Q1 Très faible  np Q5 Très élevé Q4 Élevé 

Secteur du quai (Montmagny) np Q5 Très élevé Q4 Élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

      Ville de Montmagny incluant Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues) 25,6 na na  6,9 na na 

L'Anse-à-Gilles (Cap-Saint-Ignace) np    np Q4 Élevé Q2 Faible 

Cap-Saint-Ignace village np Q1 Très faible Q1 Très faible  np Q1 Très faible Q1 Très faible 

Secteur des pommiers (Cap-Saint-Ignace) np Q2 Faible Q1 Très faible  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Montmagny nord 20,3 na na  6,6 na na 

M
o

n
tm

ag
n

y 
su

d
 

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud/Notre-Dame-du-Rosaire np Q3 Moyen Q3 Moyen  np Q1 Très faible Q1 Très faible 

Sainte-Apolline-de-Patton np Q4 Élevé Q4 Élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Saint-Paul-de-Montminy np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q5 Très élevé Q3 Moyen 

Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière np    np Q2 Faible Q1 Très faible 

 Saint-Fabien-de-Panet np Q4 Élevé Q4 Élevé  np Q1 Très faible Q1 Très faible 
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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 18 
communautés locales de 

la MRC 

 
Taux bruts par 100 

jeunesde 5 à 17 ans 

Quintiles 
lorsque comparées aux 

236 communautés locales 
de la région 

Quintiles 
lorsque comparées aux 18 
communautés locales de 

la MRC 

Saint-Just-de-Bretenières np Q5 Très élevé Q5 Très élevé  np Q5 Très élevé Q5 Très élevé 

Montmagny sud 33,3 na na  5,5 na na 

 MRC de Montmagny 22,6 na na  6,4 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 deux communautés locales pour les signalements retenus et d’aucune 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 18 

communautés locales de la MRC de Montmagny, 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 18 communautés locales de la MRC de Montmagny, lorsque comparées aux 236 communautés locales de la région 

Communautés locales par zone 

Mortalité totale 
2009-2012 et 2013p 

Mortalité prématurée 
2009-2012 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 

M
o

n
tm

ag
n

y 
n

o
rd

 

Berthier-sur-mer Q2 Faible Q1 Très faible Q2 Faible Q4 Élevé Q3-Q3 

Saint-François-de-la-Rivière-du-sud Q2 Faible Q1 Très faible Q3 Moyen Q5 Très élevé Q4-Q2 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-sud Q1 Très faible   Q2 Faible Q5 Très élevé Q4-Q1 

Secteur industriel (Montmagny) Q2 Faible Q2 Faible Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5-Q4 

Centre-ville (Montmagny) Q4 Élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5-Q5 

Montmagny sud Q4 Élevé Q5 Très élevé Q4 Élevé Q5 Très élevé Q5-Q1 

Saint-Mathieu (Montmagny)* Q3 Moyen Q4 Élevé Q3 Moyen Q4 Élevé Q4-Q4 

Montmagny ouest et Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues Q2 Faible Q1 Très faible Q1 Très faible Q5 Très élevé Q2-Q3 

Secteur du quai (Montmagny) Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q4-Q4 

   Ville de Montmagny na na na na na 

L'Anse-à-Gilles (Cap-Saint-Ignace) Q4 Élevé Q4 Élevé   Q4 Élevé Q3-Q4 

Cap-Saint-Ignace village Q5 Très élevé Q4 Élevé Q1 Très faible Q1 Très faible Q4-Q1 

Secteur des pommiers (Cap-Saint-Ignace) Q5 Très élevé Q4 Élevé Q2 Faible Q5 Très élevé Q5-Q1 

Montmagny nord na na na na na 

M
o

n
tm

ag
n

y 
su

d
 

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud/Notre-Dame-du-Rosaire Q2 Faible Q4 Élevé Q3 Moyen Q1 Très faible Q5-Q4 

Sainte-Apolline-de-Patton Q4 Élevé Q5 Très élevé Q4 Élevé Q5 Très élevé Q5-Q1 

Saint-Paul-de-Montminy Q3 Moyen Q3 Moyen Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5-Q4 

Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière Q3 Moyen     Q2 Faible Q5-Q4 

  

  
     

  

Saint-Fabien-de-Panet Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q4 Élevé Q1 Très faible Q5-Q4 
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Communautés locales par zone 

Mortalité totale 
2009-2012 et 2013p 

Mortalité prématurée 
2009-2012 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 

  

Saint-Just-de-Bretenières Q3 Moyen Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5 Très élevé Q5-Q4 

  

Montmagny sud na na na na na 

  MRC de Montmagny 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 matérelle 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 deux communautés locales de la ville de Montmagny (Centre-ville et Secteur du quai), tous leurs indicateurs de santé et de bien-être, ainsi que leur défavorisation matérielle et sociale se situent dans 

les quintiles élevé ou très élevé. 

 La communauté de Saint-Fabien-de-Panet comptent tous ses indicateurs dans les quintiles élevé ou très élevé pour la santé et le bien-être, ainsi que sa défavorisation matérielle et sociale. Seuls les EHDAA 

vont dans le sens inverse. 

 Les communautés locales de Sainte-Apolline-de-Patton et de Montmagny sud se classent dans les quintiles élevé ou très élevé pour la santé et le bien-être, alors que leur défavorisation est de type 

matérielle. 
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