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Objectifs du portrait populationnel  
 
 Rédaction de faits saillants du portrait des jeunes lanaudois de 12 à 25 ans 

autour des thématiques suivantes:  
 

 Caractéristiques démographiques et socioéconomiques; 
 Environnement familial et scolaire; 
 Santé mentale et dépendances; 
 Comportements sexuels et infections transmissibles sexuellement et par le 

sang (ITSS). 
 
 Soutien à la définition de l’offre de service du projet Aire ouverte à déployer  

dans la région de Lanaudière. 
 
 
Note : Afin de situer le lecteur, la région de Lanaudière est notamment présentée selon ses RLS: 

 Lanaudière-Nord: MRC Joliette, Montcalm, D’Autray et Matawinie 
 Lanaudière-Sud: MRC L’Assomption et Les Moulins 
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Qu’est-ce que le projet Aire ouverte? 
 
Le projet Aire ouverte vise à offrir des soins intégrés et adaptés à la réalité et aux besoins 
biopsychosociaux des jeunes. 
 
Population ciblée 
 
Aire ouverte vise à rejoindre les jeunes âgés de 12 à 25 ans, notamment ceux en situation 
de vulnérabilité et qui ne sont habituellement pas rejoints ou qui n’adhèrent pas aux 
programmes et services existants du RSSS. 
 
Objectifs  
 

 Offrir des services conçus dans des lieux pour, par et avec les jeunes; 
 Identifier, rejoindre et desservir les jeunes qui ne sont pas habituellement rejoints; 
 Développer des mécanismes afin que les jeunes, leurs familles et les partenaires 

de la communauté prennent part à la définition de l’offre de service;  
 Développer une offre de service large et facile d’accès. 

 
 
 



Caractéristiques démographiques 
et socioéconomiques 
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18 349 17 535 

35 884 

22 157 20 497 

42 654 40 506 
38 032 

78 538 

Hommes Femmes Sexes réunis

12-17 ans 18-25 ans 12-25 ans

Source : ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2041, 17 juin 2021. 

Population de 12 à 25 ans selon le sexe et le groupe d’âge,  
Lanaudière, 2021 (N) 

 En 2021, 78 538 Lanaudois 
sont âgés de 12 à 25 ans, 
représentant ainsi 14,8 % de la 
population totale de la région. 
 

 Les 18 à 25 ans représentent plus 
de la moitié (54 %) de ces jeunes. 
 

 On dénombre légèrement plus 
d’hommes que de femmes. 
 

 En 2016, la population hors réserve 
ayant une identité autochtone et 
âgée de 15 à 25 ans se chiffrait 
à 820 personnes (donnée non 
représentée).  
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6 502 6 284 

12 786 
8 643 8 088 

16 731 15 145 14 372 

29 517 

Hommes Femmes Sexes réunis

12-17 ans 18-25 ans 12-25 ans

Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2020-2041, 17 juin 2021. 

Population de 12 à 25 ans selon le sexe et le groupe d’âge,  
Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2021 (N) 

Lanaudière-Nord 

11 847 11 253 

23 100 

13 517 12 409 

25 926 25 364 23 662 

49 026 

Hommes Femmes Sexes réunis

12-17 ans 18-25 ans 12-25 ans

Lanaudière-Sud 

 Plus de la moitié (62 %) des 
jeunes de 12 à 25 ans se 
trouve dans le sud de la région. 

LA POPULATION EN BREF 
PORTRAIT DES JEUNES 

LANAUDOIS 
 Caractéristiques et 

comportements des 12 à 25 ans 

Note : Les résultats des sommes peuvent différer, et ce, pour un même indicateur, en raison des arrondis.  
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 D'Autray 
7,4 

Joliette 
12,2 

Matawinie 
7,6 

Montcalm 
10,5 

L'Assomption 
25,6 

Les Moulins 
36,8 

Répartition de la population de 12 à 25 ans selon la MRC, 2021 (%) 

 Proportion de jeunes plus 
marquée dans les MRC 
Les Moulins, L’Assomption 
et Joliette. 

 

LA POPULATION EN BREF 

Source : ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2020-2041, 17 juin 2021. 
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Note : La somme des pourcentages arrondis peut ne pas totaliser 100 %. 



7,3 

13,2 

13,4 

13,7 

14,2 

15,5 

16,8 

17,9 

18,4 

23,9 

Le Québec

D'Autray

Les Moulins

Lanaudière-
Sud

L'Assomption

Lanaudière

Matawinie

Joliette

Lanaudière-
Nord

Montcalm

8 
Sources :  ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2020-2041, 17 juin 2021. 
                 ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2041, 17 juin 2021. 
 

Accroissement de la population de 12 à 25 ans, MRC, Lanaudière-
Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2021-2031 (%) 

 En 2031, le nombre de Lanaudois 
âgés de 12 à 25 ans devrait atteindre 
90 710 personnes.  
 

 Une croissance plus rapide qu’au 
Québec (15,5 % c. 7,3 %) et plus 
rapide au nord de la région (18,4 %). 
 

 Accroissement plus marqué pour les 
MRC suivantes:  
 Montcalm (23,9 %);  
 Joliette (17,9 %); 
 Matawinie (16,8 %). 

LA POPULATION EN BREF 
PORTRAIT DES JEUNES 

LANAUDOIS 
 Caractéristiques et 

comportements des 12 à 25 ans 



 
4 830 (30 %) jeunes de 15 à 17 ans vivent avec un seul 
parent 

 1 910  jeunes dans Lanaudière-Nord 
 2 920  jeunes dans Lanaudière-Sud 
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CONDITIONS SOCIALES 
ET ÉCONOMIQUES 

Selon les données du dernier recensement (2016)… 

 
1 520 (2,7 %) jeunes de 15 à 24 ans vivent seuls 

 810 jeunes dans Lanaudière-Nord 
 715 jeunes dans Lanaudière-Sud 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 16 mars 2020. 
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8,7 % des jeunes de 18 à 24 ans sont en situation de faible revenu2 

 1 945 (13,0 %) jeunes dans Lanaudière-Nord 
 1 455  (6,0 %) jeunes dans Lanaudière-Sud 

1,8 % des familles biparentales avec enfants de moins de 18 ans vivent 
sous le seuil de faible revenu  

 305 (2,0 %) familles dans Lanaudière-Nord 
 485 (1,8 %) familles dans Lanaudière-Sud 

13,9 % des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans 
vivent sous le seuil de faible revenu1  

 855 (14,5 %) familles dans Lanaudière-Nord 
 1 115 (13,6 %) familles dans Lanaudière-Sud 

1Seuil de faible revenu après impôts 
2Faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC) 

Selon les données du dernier recensement (2016)… 

CONDITIONS SOCIALES 
ET ÉCONOMIQUES 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 16 mars 2020. 



Environnement familial et scolaire 
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Soutien social élevé perçu 
dans son environnement 

familial 

Niveau élevé de 
supervision 

parentale perçue 

Niveau élevé de 
participation significative 
dans son environnement 

familial 

78 % 44 % 40 % 

Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
2016-2017 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière, 
              Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
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LANAUDOIS 
 Caractéristiques et 

comportements des 12 à 25 ans 
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Soutien social élevé perçu 
dans son environnement 

familial 

Niveau élevé de 
supervision 

parentale perçue 

Niveau élevé de 
participation significative 
dans son environnement 

familial 

75 %* 42 % 39 % 

80 %* 45 % 40 % 

Lanaudière 
Nord 

Lanaudière 
Sud 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 

Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
2016-2017 
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 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
              Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 
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565 
611 

651 

775 

680 

152 
188 167 171 

205 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

12-15 ans 16-17 ans

Signalements retenus par la Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ) de Lanaudière selon le groupe d'âge de 
l'enfant, Lanaudière, 2016-2017 à 2020-2021 (N) 

Source : Les Centres jeunesse de Lanaudière, demandes spéciales, 2016-2017 à 2020-2021. 
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 Huit signalements sur dix concernent 
les jeunes de 12 à 15 ans.  

 
 Augmentation des signalements 

chez les 12-15 ans jusqu’en 2019-
2020. 

 
 Légère augmentation du nombre 

de signalements en 2020-2021 
chez les 16-17 ans. 
 

 Tendance similaire observée entre 
le nord et le sud de la région 
(donnée non représentée). 
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7 

92 

115 

245 

273 

283 

514 

646 

1 271 

Abandon

Risque sérieux d'abus physique

Risque sérieux d'abus sexuel

Abus sexuel

Risque sérieux de négligence

Trouble de comportement

Mauvais traitements psychologiques

Négligence

Abus physique

Signalements retenus par la Direction de la protection de 
la jeunesse (DPJ) de Lanaudière chez les 0-17 ans selon la 
problématique, Lanaudière, 2020-2021 (N) 

Source : Les Centres jeunesse de Lanaudière, demandes spéciales, 2016-2017 à 2020-2021. 

 En 2020-2021, un total de 3 444 
signalements ont été retenus chez 
les 0-17 ans. 

 
 Plus du tiers des signalements retenus 

concerne l’abus physique (37 %), 
suivi de la négligence (19 %) et des 
mauvais traitements psychologiques 
(15 %). 
 
 

SIGNALEMENTS DPJ 
PORTRAIT DES JEUNES 

LANAUDOIS 
 Caractéristiques et 

comportements des 12 à 25 ans 



16 

Signalements retenus par la Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ) de Lanaudière chez les 0-17 ans selon la 
problématique, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2020-2021 (N) 

Source : Les Centres jeunesse de Lanaudière, demandes spéciales, 2016-2017 à 2020-2021. 

3 

44 

55 

123 

132 

153 

261 

400 

601 

2 

42 

51 

113 

120 

121 

234 

219 

621 

Abandon

Risque sérieux d'abus physique

Risque sérieux d'abus sexuel

Abus sexuel

Risque sérieux de négligence

Trouble de comportement

Mauvais traitements psychologiques

Négligence

Abus physique

Lanaudière-Sud

Lanaudière-Nord

 Nombre de signalements supérieur 
dans Lanaudière-Nord, sauf pour 
l’abus physique.  
 

 Plus de la moitié (65 %) des 
signalements retenus concernant la 
négligence provient du nord de la 
région. 

SIGNALEMENTS DPJ 
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Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

24 %*+ 
♂33 % + 
♀16 % + 

 

19 % 
♂25 % + 
♀13 % 

16 %* 
♂20 % 
♀10 % 

 

Élèves du secondaire ayant un risque élevé  à l’indice de 
décrochage scolaire, 2016-2017 

 Diminution des jeunes ayant 
un risque élevé à l’indice de 
décrochage scolaire depuis 
2010-2011 (23 % c. 19 %). 
 

 Proportion des élèves à risque 
de décrochage scolaire plus 
marquée dans Lanaudière-Nord 
et significativement supérieure 
à celle du Québec. 

 
 En proportion, les garçons sont 

significativement plus nombreux 
à être à risque de décrochage. 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %. 
+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

L’indice de risque de décrochage 
scolaire repose sur le rendement 
scolaire, le retard scolaire accumulé et 
l’engagement scolaire de l’élève. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
               Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 



12,9 13,8 13,0 12,1 12,6 

14,1 13,4 
13,0 13,1 13,6 

0,0

40,0

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Le Québec 

Lanaudière 

Élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (taux pour 
100 élèves), Lanaudière et le Québec, 2013-2014 à 2017-2018 (%) 
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Source : MEES, Système Charlemagne, 2013-2014 à 2017-2018. 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

 Légère diminution du taux de 
décrochage au secondaire 
depuis 2014-2015.  
 

 Taux de décrochage au 
secondaire dans Lanaudière 
inférieur à celui du Québec. 
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Élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire selon le sexe (taux 
pour 100 élèves), Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2013-2014 à 2016-2017 (%) 
 

19 Source : MEES, Système Charlemagne, 2013-2014 à 2017-2018. 

15,2 14,7 15,7 
13,7 

25,8 

31,2 
27,2 26,3 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Filles Garçons

Lanaudière-Nord 

5,5 5,2 6,0 4,8 

11,7 11,5 10,8 11,1 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Filles Garçons

Lanaudière-Sud 

 Tendance similaire observée dans 
les deux RLS de la région. 

 
 Écarts importants entre les deux 

RLS: taux de décrochage 2 fois 
plus élevé dans Lanaudière-Nord. 
 

 Comparativement aux filles, les 
garçons sont plus susceptibles au 
décrochage. 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
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Taux de diplomation d’une cohorte de nouveaux inscrits 
au secondaire après une période de 7 ans, Lanaudière et 
le Québec, juin 2015 à juin 2019 (%) 

Source : MEES, Système Charlemagne, 2008-2009 à 2012-2013. 

75,6 

77,9 
77,6 

78,7 
78,3 

77,0 

78,2 

79,0 

79,8 79,7 

Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019

Lanaudière Le Québec

DIPLOMATION 

 Augmentation du taux de diplomation 
au secondaire depuis 2015. 
 

 Taux de diplomation lanaudois inférieur 
à celui du Québec.  
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comportements des 12 à 25 ans 



21 

Taux de diplomation d’une cohorte de nouveaux inscrits au 
secondaire après une période de 7 ans selon le sexe, Lanaudière-
Nord et Lanaudière-Sud, juin 2015 à juin 2019 (%) 

73,2 76,3 75,0 79,0 78,6 
62,5 64,5 63,6 63,8 62,4 

Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019

Filles Garçons

Lanaudière-Nord 

85,7 87,3 88,2 88,3 88,3 
75,4 77,9 78,2 78,3 78,0 

Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019

Filles Garçons

Lanaudière-Sud 

Source : MEES, Système Charlemagne, 2008-2009 à 2012-2013. 

DIPLOMATION 

 Taux de diplomation au secondaire 
supérieur dans Lanaudière-Sud, 
peu importe le sexe. 
 

 En proportion, les filles sont plus 
nombreuses à être diplômées, 
comparativement aux garçons. 
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Source : MEQ, PSP, DGSRG, DIS, Entrepôt de données ministériel, Système Charlemagne, données au 2021-01-28. 

FORMATION AUX ADULTES 

 Les jeunes de 19 ans et moins 
sont plus nombreux à suivre 
une formation générale aux 
adultes. 
 

 Depuis 2017, diminution du 
nombre de 20 à 24 ans suivant 
cette formation. 

 

Population suivant une formation générale aux adultes1 selon 
le groupe d’âge, Lanaudière, 2017-2018 à 2019-2020 (N) 

2 602 2 563 2 561 

2 044 1 965 
1 821 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

19 ans et moins 20-24 ans

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

1 Effectif = Un élève ayant fréquenté plus d'un établissement (ou inscrit à plus d'une formation durant une même  
   année scolaire) ne sera compté qu'une seule fois. 
  



23 Source : MEQ, PSP, DGSRG, DIS, Entrepôt de données ministériel, système Charlemagne, données au 2021-01-28. 

FORMATION AUX ADULTES 

Population de 24 ans et moins suivant une formation générale aux adultes1 
selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2017-2018 à 2019-2020 (N) 

967 902 
798 

972 892 829 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Filles Garçons

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

1 193 1 166 1 207 

1 514 1 568 1 548 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Filles Garçons

 Le nombre de jeunes suivant une 
formation aux adultes est supérieur 
dans Lanaudière-Sud. 
 

 Les garçons sont plus nombreux 
à suivre cette formation. 
 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

1 Effectif = Un élève ayant fréquenté plus d'un établissement (ou inscrit à plus d'une formation durant une même 
   année scolaire) ne sera compté qu'une seule fois. 
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Environ 60 % des élèves du secondaire dans Lanaudière 
expriment un sentiment d’appartenance élevé à l’école. 

Environ 6 % des élèves du secondaire ne se sentent pas 
en sécurité à l’école. 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 
PORTRAIT DES JEUNES 

LANAUDOIS 
 Caractéristiques et 

comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
               Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 
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Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

37 %* 
♂38 % 
♀35 % 

 

31 % 
♂35 % 
♀28 % 

 

28 %*- 
♂33 % - 
♀23 % - 

 

Élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l’école ou 
sur le chemin de l’école, ou de cyberintimidation, 2016-2017   

 Moins d’un tiers des élèves du 
secondaire ont rapporté avoir 
été victimes de violence à 
l’école ou de cyberintimidation. 
 

 Proportion plus élevée dans 
Lanaudière-Nord et chez les 
garçons. 

 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 
□ : Différence significative entre les sexes, au seuil de 5 %. 
- : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

VIOLENCE ET 
CYBERINTIMIDATION 

La violence subie à l’école ou sur le 
chemin de l’école peut être psychologique 
(injures, menaces, etc.), physique 
(bousculades, coups, etc.) ou sexuelle.  

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
              Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 
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Élèves du secondaire ayant subi de la violence de la part de 
leur partenaire lors de relations amoureuses, 2016-2017 

39 % 
♂35 % 
♀43 % 

 

37 % 
♂30 % 
♀43 % 

 

35 % 
♂28 % 
♀43 % 

 

Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

 Plus d’un élève sur trois a 
déjà subi de la violence d’un 
partenaire lors d’une relation 
amoureuse.  
 

 Proportion plus élevée dans 
Lanaudière-Nord. 
 

 En proportion, les filles sont 
plus nombreuses à subir de 
la violence lors de relations 
amoureuses. 

VIOLENCE DANS LES RELATIONS 

La violence subie peut être 
psychologique (critiques, insultes, etc.), 
physique (bousculade, claque, etc.) ou 
sexuelle (attouchement non désiré, 
relation sexuelle forcée). 

□ : Différence significative entre les sexes, au seuil de 5 %. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
               Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 
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Élèves du secondaire ayant infligé de la violence à leur 
partenaire lors de relations amoureuses, 2016-2017 

26 % 
♂19 %* 
♀32 %* 

 

25 % 
♂19 % 
♀30 % 

 

23 % 
♂19 %* 
♀29 %* 

 

Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

 Un élève sur quatre aurait déjà 
infligé de la violence à un partenaire 
lors de relations amoureuses. 

 
 La proportion des élèves ayant 

infligé de la violence à leur partenaire 
est légèrement supérieure dans 
Lanaudière-Nord. 
 

 En proportion, les filles sont 
significativement plus nombreuses 
à infliger de la violence à leur 
partenaire. 

VIOLENCE DANS LES RELATIONS 

La violence infligée peut être 
psychologique (critiques, insultes, etc.), 
physique (bousculade, claque, etc.) ou 
sexuelle (attouchement non désiré, 
relation sexuelle forcée). 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 
□ : Différence significative entre les sexes, au seuil de 5 %. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
               Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 



SANTÉ MENTALE ET 
DÉPENDANCES 



SANTÉ MENTALE FLORISSANTE 
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La santé mentale selon deux composantes:  
 
1. Bien-être émotionnel  

 
 Émotions positives et satisfaction à l’égard de la vie 
 

2. Bien-être fonctionnel  
 

 Psychologique: Épanouissement personnel, acceptation de soi, 
autonomie et relations sociales positives 

 

 Bien-être social: Contribution, intégration et réalisation sociale 

Continuum de la santé mentale (Keyes, 2007) 

Source : Keyes, C. L. M. Promoting and protecting mental health as flourishing: a complementary strategy for improving  
               national mental health. The American Psychologist, 2007. 
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SANTÉ MENTALE 
LANGUISSANTE 

 
Bien-être émotionnel et 

fonctionnel faible  

SANTÉ MENTALE 
MODÉRÉE 

 
Ni florissante ni 

languissante 

SANTÉ MENTALE 
FLORISSANTE 

 
Bien-être émotionnel et 

fonctionnel élevé 
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Répartition des élèves du secondaire selon l’échelle de santé 
mentale positive, Lanaudière, 2016-2017 (%) 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE 

Florissante 
47,3 

Modérée 
46,4 

Languissante 
6,3 

 
 Près de la moitié (47 %) des 

élèves du secondaire ont une 
santé mentale florissante. 

 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 
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Élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante selon 
le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

 
 Proportion d’élèves avec une 

santé mentale florissante plus 
élevée dans Lanaudière-Sud 
et chez les garçons. 

 

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE 

40,3 
47,3 48,8 51,1 

44,2 
49,2 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

Femmes Hommes Sexes réunis

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
              Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 



Florissante 
73,0 

Modérée 
25,7 

Languissante 
1,3** 
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Répartition de la population de 18 à 24 ans selon l’échelle de 
santé mentale positive, Lanaudière, 2011-2012 (%) 

** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif. 

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE 

 
 Chez les 18 à 24 ans, près 

de 80 % des jeunes ont une 
santé mentale florissante. 

 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes  2011-2012, FMGD.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 



64,0* 

86,5 

74,6 72,5 73,5 73,0 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière Le Québec
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Population de 18 à 24 ans ayant une santé mentale florissante 
selon le sexe, Lanaudière et le Québec, 2011-2012 (%) 

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

SANTÉ MENTALE FLORISSANTE 

 Proportion des 18 à 24 ans 
ayant une santé mentale 
florissante supérieure à celle 
du Québec (74,6 % c. 73,0 %). 

 
 En proportion, les hommes 

sont plus nombreux à avoir 
une santé mentale florissante. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes  2011-2012, FMGD.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 
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TROUBLES MENTAUX 

Prévalence des troubles mentaux diagnostiqués chez les 10 à 24 ans  
selon le groupe d’âge, Lanaudière et le Québec, 2015-2016 à 2019-2020 (%)  

17,8 
15,1 15,3 15,2 

15,7 
13,5 13,8 14,2 

10,4 
8,6 9,2 10,1 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans

15,1 
13,3 13,3 13,0 

13,5 
12,3 12,7 13,0 

9,9 
8,9 9,3 9,8 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans

Lanaudière 

Le Québec 

 
 Prévalence des troubles mentaux 

dans Lanaudière significativement 
supérieure à celle du Québec. 

 
 Prévalence des troubles mentaux 

supérieure chez les 10 à 14 ans. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : INSPQ, SISMACQ, 2016-2017 à 2019-2020. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 mai 2021. 
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TROUBLES ANXIO-DÉPRESSIFS 

Prévalence des troubles anxio-dépressifs chez les 10 à 24 ans selon 
le groupe d’âge, Lanaudière et le Québec, 2015-2016 à 2019-2020 (%) 

2,9 2,8 2,6 2,7 

6,0 
5,6 

5,8 
6,3 6,2 

5,1 
5,7 

6,4 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans

2,7 2,5 2,5 2,6 

5,7 5,5 
5,8 

6,2 

6,2 
5,7 

6,1 
6,7 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans

Lanaudière 

Le Québec 

 Tendance à la hausse dans la 
prévalence des troubles anxio-
dépressifs chez les 15-19 et les 
20-24 ans. 

 
 Prévalence similaire entre 

Lanaudière et le Québec, peu 
importe le groupe d’âge. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : INSPQ, SISMACQ, 2016-2017 à 2019-2020. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 mai 2021. 
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TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION 
AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)    

Prévalence du trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité chez les 12 à 24 ans selon le groupe d’âge, Lanaudière 
et le Québec, 2015-2016 à 2019-2020 (%) 

9,7 

8,1 
7,2 7,6 

2,3 
1,7 1,4 1,7 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

12-17 ans 18-24 ans

7,1 
5,9 5,7 5,8 

1,9 1,4 1,2 1,4 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

12-17 ans 18-24 ans

Lanaudière 

Le Québec 

 En 2019, 4 % des Lanaudois 
âgés de 12 à 24 ans sont 
diagnostiqués avec un TDAH. 

 
 Prévalence lanaudoise plus 

importante que celle du Québec 
chez les 12-17 ans. 
 

 Prévalence supérieure chez 
les 12-17 ans et plus élevée 
chez les garçons (donnée 
non représentée). 
 

 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : INSPQ, SISMACQ, 2016-2017 à 2019-2020. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 mai 2021. 
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Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

34 %* + 
♂23 %* + 
♀43 % 

 

31 % 
♂19 % 
♀42 % 

 

28 %* 
♂16 %* 
♀42 % 

 

Élèves du secondaire se situant à un niveau élevé de détresse 
psychologique, 2016-2017 (%)  

 Augmentation de la proportion de 
jeunes en détresse psychologique 
depuis 2010-2011 (21 % c. 31 %). 

 
 Proportion d’élèves en détresse 

psychologique supérieure dans 
Lanaudière-Nord. 

 
 En proportion, les filles sont 

significativement plus nombreuses 
à rapporter de la détresse 
psychologique. 
 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.  
□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %. 
+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

L’indice de détresse psychologique est 
calculé selon  les dimensions suivantes: 
l’état dépressif, l’état anxieux, les 
problèmes cognitifs et l’irritabilité. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017, Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière 
              Volet 1: L’adaptation sociale et la santé mentale, 2019. 
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Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 23 août 2017. 

Répartition de la population de 15 à 24 ans selon le niveau de 
détresse psychologique, Lanaudière, 2014-2015 (%) 

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

Faible 
12,1* 

Moyen 
46,0 

Élevé 
41,9 

 
 Près de la moitié (46 %) des 

jeunes de 15 à 24 ans se situent 
à un niveau élevé à l’échelle de 
détresse psychologique.  

 

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 



17,5 (+) 

15,1 

13,9 

15,6 (+) 

Lanaudière-
Nord

Lanaudière-
Sud

Le Québec

Lanaudière

40 

SUICIDE 

 
 Près de 20 % des Lanaudois 

de 15-24 ans ont déjà songé 
au suicide ou tenté de se 
suicider. 

 
 Proportion plus élevée dans 

le nord de la région.  
 

 Proportion dans Lanaudière 
supérieure à celle du Québec 
(15,6 % c. 13,9 %). 

 

Population de 15 à 24 ans ayant déjà songé sérieusement au 
suicide ou tenté de se suicider au cours de sa vie, Lanaudière-
Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (%) 

+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 23 août 2017. 
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DÉPENDANCES - ALCOOL 

Le Québec 

Lanaudière 

Population de 12 à 24 ans ayant consommé de l’alcool au cours d’une 
période de 12 mois selon le sexe et le groupe d’âge, Lanaudière et le 
Québec, 2017-2018 (%) 

55,8 (+) 

96,5 

51,2 

81,2 

53,4(+) 

87,8 

12-17 ans 18-24 ans

Femmes Hommes Sexes réunis

40,4 

88,0 

39,3 

89,4 

39,9 

88,7 

12-17 ans 18-24 ans

Femmes Hommes Sexes réunis

 Les jeunes de Lanaudière sont 
plus nombreux, en proportion, à 
avoir consommé de l’alcool. 

 
 Proportion plus élevée chez les 

18-24 ans, et proportion des 12-17 
ans lanaudois supérieure à celle 
du Québec. 
 

 Les femmes sont légèrement plus 
nombreuses, en proportion, à rapporter 
avoir consommé de l’alcool. 

+ : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018, FMGD. 
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 28 octobre 2020. 
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DÉPENDANCES - ALCOOL 

Élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de 
consommation régulière d’alcool au cours de leur vie, 2016-2017 (%) 

 Près d’un élève sur dix rapporte 
avoir déjà consommé de l’alcool 
sur une base régulière. 
 

 Diminution de la proportion depuis 
2010-2011 (11,4 % à 7,0 %). 

 
 En proportion, les garçons sont 

plus nombreux à avoir eu un 
épisode de consommation régulière. 

8 % 
♂10 %  
♀7 % 

 

6 % - 
♂ 8 % 
♀4  % - 

 

Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

7 % 
♂9 % 
♀5 % - 

 

Épisode de consommation régulière 
Avoir consommé au moins une fois par 
semaine pendant  au moins 1 mois. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 

□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %. 
- : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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DÉPENDANCES - ALCOOL 

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l’alcool avant 
l’âge de 13 ans, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

21,9 

12,0 

21,4 

13,1 

2010-2011 2016-2017

Lanaudière Le Québec
 Près d’un élève sur six a 

consommé de l’alcool avant 
l’âge de 13 ans. 
 

 Diminution de ces proportions 
depuis 2010-2011 et proportion 
lanaudoise inférieure à celle 
du Québec en 2016-2017. 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 
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DÉPENDANCES - ALCOOL 

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l’alcool avant l’âge  
de 13 ans selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud,  2016-2017 (%) 

13,3* 

16,2* 
14,7* 

8,8*(-) 

11,7*(-) 
10,3*(-) 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud  Différence significative entre 
le nord et le sud de la région. 
 

 Proportion de jeunes dans 
Lanaudière-Sud inférieure à 
celle du Québec. 
 

 En proportion, les garçons 
sont plus nombreux à avoir 
consommé avant l’âge de 13 
ans. 

 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 
- : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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DÉPENDANCES - ALCOOL 

Élèves du secondaire présentant une consommation d’alcool 
excessive dans une même occasion, 2016-2017 (%) 

40 %*+ 
♂40 % + 
♀40 % + 

 

32 %* 
♂31 % 
♀33 % 

 

Lanaudière 

Lanaudière-Nord 

Lanaudière-Sud 

35 % 
♂34 % 
♀36 % 

 

 Plus d’un élève sur trois rapporte 
une consommation d’alcool excessive 
à une même occasion. 
 

 Diminution de cette proportion depuis 
2010-2011 (44 % c. 35 %). 

 
 Proportion significativement supérieure 

au nord de la région, peu importe le 
sexe. 

 
 En proportion, les filles sont plus 

nombreuses à rapporter avoir consommé 
excessivement à une même occasion. 

Consommation excessive 
5 consommations ou plus d’alcool dans 
une même occasion 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

* : Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.  
□ : Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %. 
+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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DÉPENDANCES - ALCOOL 

Proportion de la population des 18 à 24 ans présentant une 
consommation excessive d’alcool une fois par mois ou plus au 
cours des 12 derniers mois, Lanaudière et le Québec, 2017-2018 (%) 

29,0 

34,1 

Lanaudière Le Québec

 Chez les 18 à 24 ans, moins 
du tiers des Lanaudois présente 
une consommation excessive 
d’alcool une fois par mois ou 
plus.  
 

 Proportion des jeunes lanaudois 
inférieure à celle du Québec. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2017-2018, FMGD. 
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 28 octobre 2020. 
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DÉPENDANCES - DROGUES 

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 
derniers mois, Lanaudière vs Le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

26,9 (+) 

19,7 

25,7 

20,0 

2010-2011 2016-2017

Lanaudière Le Québec  Depuis 2010-2011, diminution 
de la proportion des élèves 
ayant consommé de la 
drogue. 
 

 En 2016, proportion d’élèves 
lanaudois ayant consommé 
de la drogue similaire à celle 
du Québec (19,7 % c. 20,0 %). 

+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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DÉPENDANCES - DROGUES 

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours 
des 12 derniers mois selon le sexe, Lanaudière-Nord et 
Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

23,4 (+) 
25,4 (+) 

24,3 (+) 

15,6 (-) 
17,8 16,8 (-) 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud  Différence significative entre les 
deux RLS, peu importe le sexe. 
 

 Proportion des jeunes dans 
Lanaudière-Nord ayant consommé 
de la drogue significativement 
supérieure à celle du Québec.  
 

 Les garçons sont plus nombreux 
en proportion à avoir consommé 
de la drogue au cours des 12 
derniers mois. 

(+) (-) : Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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DÉPENDANCES - DROGUES 

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue avant l’âge 
de 13 ans, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

5,7 

3,5 (+) 

4,9 

2,8 

2010-2011 2016-2017

Lanaudière Le Québec  Depuis 2010-2011, diminution 
de la proportion des jeunes 
ayant consommé de la drogue 
avant l’âge de 13 ans. 
 

 Proportion des élèves lanaudois 
significativement supérieure à 
celle du Québec (3,5 % c. 2,8 %). 

 

(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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DÉPENDANCES - DROGUES 

Élèves du secondaire ayant consommé de la drogue avant l’âge de 13 
ans selon le sexe, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

4,9* 4,9* 4,9 (+) 

1,5** 

3,8* 

2,7* 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud  Différence significative entre 
Lanaudière-Nord et Lanaudière-
Sud. 
 

 Proportion des élèves de 
Lanaudière-Nord significativement 
supérieure à celle du Québec 
(4,9 % c. 2,8  %). 

(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec. 
* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif.  

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 



51 

DÉPENDANCES - DROGUES 

Répartition des élèves du secondaire selon les drogues 
consommées et le sexe, Lanaudière, 2016-2017 (%) 

81,3 79,6 80,5 

10,1 9,7 9,9 
8,6 10,6 9,6 

Femmes Hommes Sexes réunis

Aucune Cannabis seulement Autres drogues avec ou sans cannabis

 Près de 20% des élèves du 
secondaire rapportent  consommer 
de la drogue. 

 
 En proportion, les filles sont plus 

nombreuses à ne consommer 
que du cannabis, alors que les 
garçons sont plus nombreux à 
consommer d’autres drogues, 
avec ou sans cannabis.  
 

 

Source :  ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.  
               Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 
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DÉPENDANCES - DROGUES 

Population de 15 à 24 ans ayant consommé de la drogue au cours des 
12 derniers mois, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2014-2015 (%) 

45,6* 

56,2 

50,8 

40,1* 40,6* 40,3 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

 
 Chez les 15 à 24 ans, les 

jeunes dans Lanaudière-Nord 
sont proportionnellement plus 
nombreux à consommer de 
la drogue, peu importe le 
sexe. 
 

 En proportion, les hommes sont 
plus nombreux à consommer 
de la drogue. 
 

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

PORTRAIT DES JEUNES 
LANAUDOIS 

 Caractéristiques et 
comportements des 12 à 25 ans 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 8 juin 2017.  
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DÉPENDANCES - DROGUES 

Répartition des 15 à 24 ans selon les drogues consommées, 
Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (%) 

55,2 60,2 

36,1 27,9 

8,7* 11,8 

Lanaudière Le Québec

Aucune Cannabis seulement Autres drogues avec ou sans cannabis

 
 Les Lanaudois consomment davantage 

du cannabis comparativement au 
Québec (36,1 % c. 27,9 %). 

 
 Proportion ne consommant aucune 

drogue inférieure dans Lanaudière.  

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
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Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 8 juin 2017.  
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INDICE DEP- ADO 

Source : INSPQ, Portail de l’Infocentre de santé publique du Québec, Proportion des élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante (EQSJS), Octobre 2018.  
 

FEU VERT 
 

Aucun problème 
évident de 

consommation  
 

Aucune intervention 
nécessaire 

L’indice DEP- ADO permet d’évaluer l’usage d’alcool et de drogues chez les adolescents et 

de faire une première détection de la consommation problématique ou à risque. 
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FEU JAUNE 
 

Problème de 
consommation en 

émergence 
 
 
 

FEU ROUGE 
 

Problèmes de 
consommation 

évidents 
 

Intervention 
spécialisée suggérée 

Intervention de 
première ligne jugée 

souhaitable 
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DÉPENDANCES – Indice DEP-ADO 

Répartition des élèves du secondaire selon l’indice DEP-ADO, 
Lanaudière, 2016-2017 (%) 

Feu vert 
93,5 

Feu jaune 
3,5 

Feu rouge 
3,0 

 Neuf élèves sur dix se situent 
au feu vert de l’indice DEP - 
ADO. 

 
 Environ 3 % des jeunes présentent 

des problèmes évidents de 
consommation pour qui une 
intervention est nécessaire. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 
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DÉPENDANCES – Indice DEP-ADO 

Proportion des élèves du secondaire à l’indice DEP-ADO (feu rouge) 
pour qui une intervention spécialisée est nécessaire selon le sexe, 
Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

3,7*(+) 

4,9* 
4,3*(+) 

1,1** 

3,1* 

2,1* 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud
 En proportion, les jeunes du nord 

sont plus nombreux à être situés 
au feu rouge de l’indice DEP-
ADO; proportion significativement 
supérieure à celle du Québec. 

 
 Les garçons sont plus nombreux 

en proportion à être situés au feu 
rouge de l’indice. 

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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COMPORTEMENTS SEXUELS 

… ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle1 au cours 
de sa vie. 

8 %+ … ont eu une première relation sexuelle consensuelle avant 
l’âge de 14 ans. 

… ont utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle 
consensuelle parmi ceux ayant eu au moins une relation 
sexuelle consensuelle au cours de leur vie. 

Selon l’ Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017, parmi les élèves du 
secondaire de 14 ans et plus… 

37 %+ 

58 % 

1: Relation sexuelle orale, vaginale ou anale. 
+ : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Sources : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
                Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
                ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 8 juin 2017. 

En 2014-2015, 70 % des 15 à 24 ans ont été actifs sexuellement 
au cours des 12 derniers mois.  
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COMPORTEMENTS SEXUELS 

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation 
sexuelle consensuelle avant l’âge de 14 ans selon le sexe, 
Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

 Proportion plus élevée chez 
les jeunes de Lanaudière-
Nord, notamment chez les 
filles, cette proportion est 
significativement supérieure 
à celle du Québec.  

 

10,5 (+) 

8,4 
9,5 (+) 

5,8 

8,3* 

7,1 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.  

Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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COMPORTEMENTS SEXUELS 

Répartition des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu des 
relations sexuelles consensuelles au cours de leur vie selon le 
nombre de partenaires, Lanaudière, 2016-2017 (%) 

 Environ 27 % des jeunes 
ayant eu des relations 
sexuelles consensuelles 
ont eu 3 partenaires ou 
plus au cours de leur vie. 

 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 

1 partenaire 
51,5 

2 partenaires 
22,3 

3 partenaires ou 
plus 

26,2 (-) 

(-) : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.  
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CONTRACEPTION 

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé 
une méthode de contraception lors de la dernière relation sexuelle 
vaginale consensuelle selon la méthode, Lanaudière, 2016-2017 (%) 

58,5 

79,3 

40,0 (-) 

5,6*(+) 

Condom Méthode hormonale Méthode du retrait Méthode naturelle

 Une plus grande proportion 
de jeunes rapporte utiliser 
les méthodes hormonales 
(79 %) et le condom (58 %). 

 
 44 % des jeunes ont utilisé 

une méthode régulière ET 
un condom (données non 
représentée). 

 
 Une proportion de jeunes 

lanaudois moins importante que 
le Québec utilise la méthode 
de retrait (40 % c. 49 %). 

(+) (-) : Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.  
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Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 
               Rapport de l’Infocentre. Mise à jour le 4 avril 2019. 
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CONTRACEPTION HORMONALE 

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé la méthode hormonale 
comme contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale 
consensuelle, Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

 Proportion des jeunes lanaudois 
significativement supérieure à 
celle du Québec. 

 
 Les jeunes de Lanaudière-Sud 

et les filles sont plus nombreux 
en proportion à utiliser la 
méthode hormonale. 

 
 77 % des femmes de 15 à 24 

ans utilisent la contraception 
hormonale (non représenté). 

 

80,3 

76,7 (+) 

78,7 (+) 

83,5 (+) 

76,6 

79,9 (+) 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 

(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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UTILISATION DU CONDOM 

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom 
lors de la dernière relation sexuelle consensuelle selon le sexe, 
Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, 2016-2017 (%) 

 
 Diminution de la proportion de 

jeunes utilisant le condom depuis 
2010-2011 (66 % c. 58 %). 

 
 Proportion d’élèves utilisant le 

condom supérieure dans le nord 
et significativement supérieure 
chez les garçons. 

 

50,8 

71,4 

60,4 
53,2 

60,4 
57,0 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud
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Source : Marquis, G. et Bellehumeur, P. EQSJS 2016-2017 – Tableau de bord des principaux indicateurs, Région de Lanaudière.  
              Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie, 2019. 
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CONTRACEPTION ORALE 
D’URGENCE (COU) 

Élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant 
utilisé la contraception orale d’urgence (COU) au cours des 12 
derniers mois, parmi celles ayant eu au moins une relation sexuelle 
vaginale consensuelle au cours de leur vie, Lanaudière-Nord et 
Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 

 Environ 18 % des jeunes 
lanaudoises ont eu recours 
à la COU dans les 12 
derniers mois, soit une 
proportion inférieure à celle 
du Québec. 
 

 En proportion, un plus grand 
nombre de jeunes du sud 
de la région rapporte avoir 
utilisé la COU. 
 

17,0 

18,6* 

17,8 

19,9 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud Lanaudière Le Québec

* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
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Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 
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RELATIONS SEXUELLES 
FORCÉES 

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une 
relation sexuelle forcée au cours de leur vie selon le sexe, 
Lanaudière-Nord et Lanaudière- Sud, 2016-2017 (%) 

 6 % (N = 1 000) des jeunes 
lanaudois rapportent avoir eu 
une relation sexuelle forcée 
au cours de sa vie. 

 
 Proportion d’élèves plus élevée 

dans Lanaudière-Nord. 
 
 Proportion des filles supérieure 

à celle des garçons. 

13,6 (+) 

3,4* 

8,6 (+) 8,4 

1,6 ** 

5,0 

Femmes Hommes Sexes réunis

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

(+) : Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5%. 
* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 
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ATTIRANCE SEXUELLE 

Seulement par des 
personnes de 
l'autre sexe 

86,1 

Principalement par 
des personnes de 

l'autre sexe 
6,0 

Par des personnes 
du même sexe à 

divers degrés 
4,5 

En questionnement 
2,9 

Par aucun des deux 
sexes 

0,6 

Répartition des élèves du secondaire de 14 ans et plus selon 
l’attirance sexuelle, Lanaudière,  2016-2017 (%) 

 
 4,5 % (N = 700) des élèves 

du secondaire rapportent être 
attirés sexuellement par des 
personnes de même sexe à 
divers degrés. 
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Note : La somme des pourcentages arrondis peut ne pas totaliser 100 %. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.  
              Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019. 
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IDENTITÉ DE GENRE 

245 

305 

391 

440 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Source : Le Néo, demandes spéciales, 2017-2018 à 2020-2021. 

Interventions auprès des personnes transsexuelles et de 
leurs proches, Lanaudière, 2017-2018 à 2020-2021 (N) 

 Chez Le Néo, un organisme 
communautaire lanaudois qui 
œuvre sur le plan du bien-être 
et des saines habitudes de 
vies affectives et sexuelles, 
une augmentation du nombre 
d’interventions auprès des 
personnes transsexuelles et 
de leurs proches (tout âge 
confondu) est constatée. 
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INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG  

97 % des cas de maladies à déclaration obligatoire (MADO) dans Lanaudière 
sont représentés par des infections transmissibles sexuellement et par le sang  

(ITSS). 

En 2020, 1 028 cas d’ITSS déclarés chez les Lanaudois âgés de 15 à 24 ans: 
 

915 cas de chlamydia trachomatis; 
 

107 cas d’infections gonococciques; 
 

3 cas de syphilis infectieuse. 
 

Sources : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995: version avril 2012, 1996-2041: version avril 2020). 
                MSSS, Système d'information - Gestion des maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse (SI-GMI), 2020.   
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INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG  

Incidence de la chlamydia trachomatis chez les 15 à 24 ans selon le 
sexe, 2016 à 2020, Lanaudière, (N et taux pour 100 000 personnes) 

259 271 297 313 281 

875,0 938,9 1 050,5 1 122,6 1 022,7 

0,0

3 000,0

0

1000

2016 2017 2018 2019 2020
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ux
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ou

r 1
00

 0
00

 

N
om

br
e 

Femmes 

Hommes 

693 673 740 719 634 

2 540,2 2 500,7 
2 818,8 2 778,4 

2 475,2 

0,0

3 000,0

0

1000

2016 2017 2018 2019 2020

Ta
ux
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r 1
00

 0
00

 

N
om

br
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Sources : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995: version avril 2012, 1996-2041: version avril 2020). 
                MSSS, Système d'information - Gestion des maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse (SI-GMI), 2016 à 2020.   
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 La chlamydia trachomatis 
représente 89 % des cas d’ITSS 
déclarés chez les 15-24 ans. 
 

 Plus de la moitié (69 %) des cas 
sont déclarés chez les femmes. 
 

 Écart important entre les taux 
d’incidence selon le sexe. 
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INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG  

Incidence d’infections gonococciques chez les 15 à 24 ans selon le 
sexe, 2016 à 2020, Lanaudière (N et taux pour 100 000 personnes) 

29 36 43 56 42 
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Sources: MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995: version avril 2012, 1996-2041: version avril 2020). 
               MSSS, Système d'information - Gestion des maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse (SI-GMI), 2016 à 2020.   

 
 Les cas d’infections gonococciques 

représentent 10 % des ITSSS déclarées 
chez les 15-24 ans. 
 

 Augmentation rapide de l’incidence 
depuis 2016, peu importe le sexe.  

 
 Nombre de cas plus élevé chez les 

femmes.  
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INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG  

Incidence de la syphilis infectieuse chez les 15 à 24 ans selon 
le sexe, 2016 à 2020, Lanaudière (N et taux pour 100 000) 
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Sources : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995: version avril 2012, 1996-2041: version avril 2020). 
                MSSS, Système d'information - Gestion des maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse (SI-GMI), 2016 à 2020. 

 Peu de cas de syphilis déclarés, 
mais un écart important entre les 
sexes. 
 

 Les hommes représentent plus 
de la moitié des cas de syphilis. 
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