
 

 
 

 

Portrait de la population 

âgée de 12 à 25 ans du RTS 

de la Montérégie-Ouest  



 

 
 

Chargée de projet 

 

Auteure 

Marie-Eve Simoneau, agente de planification, programmation et recherche, secteur Planification, 

évaluation et Surveillance, DSPu de la Montérégie, CISSS de la Montérégie-Centre 

 

Collaborateur 

Marc Lavoie, technicien en recherche, secteur Planification, évaluation et Surveillance, DSPu de la 

Montérégie, CISSS de la Montérégie-Centre 

 

Eveline Savoie, technicienne en recherche, secteur Planification, évaluation et Surveillance, DSPu de la 

Montérégie, CISSS de la Montérégie-Centre 

 

Mise en pages 

Martine Simard, secteur Planification, évaluation et Surveillance, DSPu de la Montérégie, CISSS de la 
Montérégie-Centre 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et uniquement dans le 

but d’alléger le texte. 

 

 

 
Reproduction ou téléchargement autorisé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non 

commerciales avec mention de la source : SIMONEAU, Marie-Eve. Portrait de la population âgée de 12 à 25 

ans du RTS de la Montérégie-Ouest, Longueuil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Centre, Direction de santé publique, 2021, 31 p. 

 

© Tous droits réservés 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique, 2021 

 

1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec)  J4K 2M3 
Téléphone : 450928-6777 ▪ Télécopieur : 450 679-6443  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 
 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ...................................................................................................................... 3 

1. LES CONDITIONS DES 12 À 25 DANS LE RTS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST ........................... 4 

A. Les conditions sociodémographiques ............................................................................. 4 

B. Les conditions socioéconomiques ................................................................................... 6 

2. LES NAISSANCES DES MÈRES DE 15 À 24 ANS ................................................................... 11 

3. LES SIGNALEMENTS DANS LES CENTRES JEUNESSE .......................................................... 12 

4. LES HABITUDES DE VIE, L’ADAPTATION SOCIALE ET LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES DU 

SECONDAIRE ..................................................................................................................... 13 

A. Le travail ........................................................................................................................ 13 

B. La consommation d’alcool et drogues .......................................................................... 14 

C. L’attirance sexuelle ........................................................................................................ 17 

D. Les comportements sexuels .......................................................................................... 18 

E. La violence ..................................................................................................................... 21 

F. La santé mentale ........................................................................................................... 23 

G. L’environnement social ................................................................................................. 25 

5. LE SUICIDE.......................................................................................................................... 28 

6. LE TROUBLE DE DÉFICIT D’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH) .............. 30 

Annexe 1 ........................................................................................................................................ 31 

Annexe 2 ........................................................................................................................................ 31 

 

 



 

  
 4 

1. LES CONDITIONS DES 12 À 25 DANS LE RTS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 

 

 

Les données présentées dans cette section proviennent essentiellement du recensement de 2016 et des 

données d’estimations de population provisoires. 

A. Les conditions sociodémographiques 

Au 1er juillet 2020, le réseau territorial de services de santé et de services sociaux (RTS) de la Montérégie-

Ouest compte 75 448 jeunes de 12 à 25 ans, ce qui représente 16 % de toute la population. La moitié (50 %) 

d’entre eux résident dans le réseau local de services de santé et de services sociaux (RLS) de Jardins-Roussillon 

et le tiers (34 %) dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges.  

De 2015 à 2020, le nombre de jeunes de 12 à 25 ans s’est accru de 6,1 % dans les RLS de Vaudreuil-Soulanges 

et de Jardins-Roussillon (1,2 %) alors qu’il a diminué dans les RLS du Suroît (-8,9 %) et du Haut-Saint-Laurent 

(-9,5 %). 

Parmi les 25 912 jeunes résidant dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges, 47 % sont âgés de moins de 18 ans et 

53 % de 18 à 25 ans. Cette répartition par âge est similaire à celle des RLS du Haut-Saint-Laurent et de Jardins-

Roussillon, ainsi qu’aux territoires de centre local de services communautaires (CLSC) Châteauguay, Kateri et 

Jardin du Québec.  

Parmi les 8 201 jeunes résidant dans le RLS du Suroît, 37 % sont âgés de moins de 18 ans et 63 % de 18 à 25 

ans.  

Tableau 1 : Répartition de la population âgée de 12 à 25 ans selon l’âge, 
CLSC, RLS, RTS de la Montérégie-Ouest et Montérégie, 20201 

% Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

RTS de la Montérégie-Ouest 1,1 17 533 3,7 16 155 3,4 15 731 3,3 15 381 3,2 10 648 2,2

RLS de Vaudreuil-Soulanges 6,1 6 275 3,9 5 816 3,6 5 353 3,3 5 090 3,2 3 378 2,1

RLS du Suroît -8,9 1 566 2,6 1 507 2,5 1 654 2,7 1 928 3,2 1 546 2,6

RLS du Haut-Saint-Laurent -9,5 722 3,0 696 2,9 732 3,0 686 2,8 440 1,8

RLS de Jardins-Roussillon 1,2 8 970 3,9 8 136 3,5 7 992 3,4 7 677 3,3 5 284 2,3

CLSC Châteauguay -1,0 3 291 3,8 3 033 3,5 3 093 3,5 2 934 3,4 1 996 2,3

CLSC Kateri 2,6 4 705 4,1 4 182 3,7 3 923 3,4 3 734 3,3 2 535 2,2

CLSC Jardin du Québec 2,5 974 3,1 921 3,0 976 3,2 1 009 3,3 753 2,4

Montérégie -1,6 48 912 3,4 45 061 3,1 44 952 3,1 45 947 3,2 31 793 2,2

1
 Données  provisoires

Production : équipe Survei l lance, DSP Montérégie, mars  2021.

24 à 25 ans

Nb

75 448

RTS - RLS - CLSC

Population

12 à 25 ans 

Taux 

d'accroissement 

2015-2020

12 à 14 ans 15 à 17 ans

25 912

8 201

3 276

18 à 20 ans 21 à 23 ans

216 665

38 059

14 347

19 079

4 633

Source : ISQ, estimations  de population (1996-2019) : série produite en février 2020 et projections  de population (2020-2041) : série produite en avri l  2020, pour le découpage géographique en vigueur en 

avri l  2020.
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Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, il y a 

légèrement plus d’hommes que de femmes 

âgées de 12 à 25 ans (39 108 contre 36 340). Les 

proportions d’hommes (52 %) et de femmes 

(48 %) sont comparables dans tous les 

territoires de RLS et CLSC du RTS de la 

Montérégie-Ouest, à l’exception du territoire de 

CLSC Jardin du Québec où l’écart entre les sexes 

est plus grand (54 % d’hommes et 46 % de 

femmes).  

En 2016, 5,5 % de la population âgée de 12 à 24 

ans du RTS de la Montérégie-Ouest est née à 

l’extérieur du Canada. Dans le RLS de Vaudreuil-

Soulanges, la proportion de la population issue 

de l’immigration est de 6,9 %, ce qui représente 

environ 1 595 personnes. Cette proportion est 

plus faible dans les RLS du Suroît (1,0 %) et du 

Haut-Saint-Laurent (1,0 %).  

Dans le RLS de Jardins-Roussillon, 5,9 % de la 

population est née à l’extérieur du Canada. 

Cette proportion est légèrement plus élevée 

dans le territoire du CLSC Châteauguay (7,9 %) 

que dans les territoires des CLSC Kateri (5,7 %) 

et Jardin du Québec (1,8 %). 

Près de 20 % de la population âgée de 12 à 24 

ans du RTS de la Montérégie-Ouest est 

d’expression anglaise. Cette proportion est plus 

élevée dans les RLS de Vaudreuil-Soulanges 

(30,8 %) et du Haut-Saint-Laurent (36,7 %). Dans 

le territoire du CLSC Châteauguay, c’est environ 

une personne sur quatre (26,9 %) qui est 

susceptible de vouloir être desservie en anglais. 

Dans le RLS du Suroît et dans les CLSC Kateri et 

Jardin du Québec, moins de 10 % de la 

population est d’expression anglaise. 
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B. Les conditions socioéconomiques 

L’indice de défavorisation matérielle et sociale est une mesure d’inégalité qui permet de traduire des écarts entre 

les communautés locales du RTS de la Montérégie-Ouest. L’indice comporte une dimension matérielle et sociale. 

La dimension matérielle réfère à la privation de biens et de commodités de la vie courante, alors que la dimension 

sociale réfère à la fragilité du réseau social, de la famille et de la communauté. Ces deux dimensions sont 

combinées pour créer cinq profils (voir la légende dans la carte 1). Les communautés en mauve sont celles qui 

présentent une plus grande défavorisation matérielle et sociale par rapport aux autres communautés du RTS de 

la Montérégie-Ouest. Les communautés locales les plus défavorisées matériellement et socialement se situent à 

Akwesasne, Ormstown, Huntingdon, Howick, Napierville, Hemmingford, Saint-Rémi, Sainte-Martine, La Prairie, 

Sainte-Catherine, Saint-Constant, Châteauguay, Beauharnois, Salaberry-de-Valleyfield, L’Île-Perrot, Vaudreuil-

Dorion et Rigaud. 

Carte 1 : Indice de défavorisation matérielle et sociale 2016 par communauté locale,  
 RTS de la Montérégie-Ouest, population totale 
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La quasi-totalité des jeunes de 12 à 17 ans fréquentent l’école (96,1 %) en 2015-2016. Cette proportion varie très 

peu selon le territoire. Parmi la population âgée de 18 à 24 ans, c’est un peu moins de deux jeunes sur trois 

(62,0 %) qui fréquentent l’école. Cette proportion varie de près de 45 % dans le RLS du Haut-Saint-Laurent à 69  % 

dans le CLSC Kateri. 

 
 

 

Environ 17,2 % de la population âgée de 25 ans et plus n’a aucun certificat, diplôme ou grade. Cette proportion 

est plus élevée dans les RLS du Suroît (24,7 %) et du Haut-Saint-Laurent (26,3 %), ainsi que dans le territoire du 

CLSC Jardin du Québec (27,0 %).  
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Le revenu médian après impôt, c’est-à-dire le 

montant qui divise la répartition des revenus de 

la population en deux parties égales, de la 

population âgée de 15 à 24 ans du RTS de la 

Montérégie-Ouest est de 12 544 $. Ce revenu 

est légèrement inférieur dans le RLS de 

Vaudreuil-Soulanges (12 033 $) et dans le 

territoire de CLSC Châteauguay (12 158 $). À 

l’opposé, le revenu médian dépasse 14 000 $ 

dans le RLS du Suroît et dans le territoire du 

CLSC Jardin du Québec. 

 

 

Environ 5 % de la population âgée de 15 à 24 ans 

vit sous le seuil de faible revenu après impôt. 

Cette proportion est similaire dans tous les 

territoires, à l’exception du RLS du Suroît où 

près d’une personne sur dix (9,2 %) vit sous le 

seuil de faible revenu.  

 

 

 

 

Le taux d’emploi de la population de 18 à 24 ans 
du RTS de la Montérégie-Ouest se chiffre à 
70,6 %. Alors qu’il n’est que de 63,2 % dans le 
RSL du Haut-Saint-Laurent, il atteint ou dépasse 
70 % dans les autres RLS.  
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Un peu moins du quart (23,2 %) des locataires 

âgés de 18 à 24 ans du RTS de la Montérégie-

Ouest consacrent 30 % ou plus du revenu de 

leur ménage aux coûts d’habitation. Cette 

proportion est similaire dans les autres RLS, à 

l’exception du RLS du Haut-Saint-Laurent, où 

près du tiers des jeunes vivent dans cette 

situation (32,3 %). Dans le territoire de CLSC 

Jardin du Québec, c’est seulement 13,5 % des 

jeunes locataires de 18 à 24 ans qui consacrent 

30 % ou plus de leur revenu aux coûts 

d’habitation. 

 

 

Parmi les jeunes propriétaires âgés de 18 à 24 

ans du RTS de la Montérégie-Ouest, environ 

7,9 % consacrent 30  % ou plus du revenu du 

ménage aux coûts d’habitation. Cette 

proportion avoisine 10 % dans le RLS du Suroît, 

ainsi que dans les territoires de CLSC 

Châteauguay (9,9 %) et Jardin du Québec 

(10,3 %).  
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Parmi les jeunes de 15 à 24 ans du RTS de la Montérégie-Ouest qui se déplacent pour se rendre au travail, environ 

15,2 % utilisent un mode de transport durable, c’est-à-dire un transport actif (marche, vélo, etc.) ou un transport 

en commun. Cette proportion est beaucoup plus élevée parmi les jeunes résidant sur le territoire du CLSC de 

Châteauguay (23,7 %). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une faible proportion de la population du RTS de la Montérégie-Ouest âgée de 15 à 24 ans vit seule (2,6 %). Cette 

proportion est faible dans tous les RLS, à l’exception du RLS du Suroît où elle est de 5,5 %. 
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2. LES NAISSANCES DES MÈRES DE 15 À 24 ANS 

 

 

Les données présentées dans cette section proviennent du Fichier des naissances du Ministère de la Santé et des 

Services sociaux. De 2016 à 2018, il y a eu en moyenne 564 naissances de mères âgées de 15 à 24 ans dans le 

RTS de la Montérégie-Ouest annuellement. Ceci représente 12,4 % de toutes les naissances survenues durant 

cette période.  

Dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges, les taux de fécondité sont de 2,3 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans 

et de 30,0 pour 1 000 femmes âgées de 20 à 24. Environ 8,8 % de toutes les naissances proviennent de mères 

âgées de 15 à 24 ans.  

Dans le RLS du Suroît, les taux de fécondité sont de 10,9 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans et de 66,2 pour 

1 000 femmes âgées de 20 à 24. Environ 22,1 % de toutes les naissances proviennent de mères âgées de 15 à 24 

ans. Les taux de fécondité y sont d’ailleurs plus élevés que dans l’ensemble de la Montérégie. 

Dans le RLS du Haut-Saint-Laurent, les taux de fécondité sont de 8,0 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans et 

de 67,7 pour 1 000 femmes âgées de 20 à 24. Environ 21,1 % de toutes les naissances proviennent de mères 

âgées de 15 à 24 ans. Le taux de fécondité des femmes de 20 à 24 ans est d’ailleurs plus élevé que dans le reste 

de la Montérégie. 

Dans le RLS de Jardins-Roussillon, les taux de fécondité sont de 4,2 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans et 

de 36,7 pour 1 000 femmes âgées de 20 à 24. Environ 11,4 % de toutes les naissances proviennent de mères 

âgées de 15 à 24 ans. Les taux de fécondité des femmes vivant sur le territoire du CLSC Jardin du Québec sont 

d’ailleurs supérieurs à ceux du reste de la Montérégie. 

 

Tableau 2 : Naissances des mères âgées de 15 à 24 ans, 
CLSC, RLS, RTS de la Montérégie-Ouest et Montérégie, 2016-2018 

 

%

RTS de la Montérégie-Ouest 4,5 40,1 (+) 12,4

RLS de Vaudreuil-Soulanges 2,3 *(-) 30,0 (-) 8,8

RLS du Suroît 10,9 (+) 66,2 (+) 22,1

RLS du Haut-Saint-Laurent 8,0 * 67,7 (+) 21,1

RLS de Jardins-Roussillon 4,2 36,7 11,4

CLSC Châteauguay 6,7 (+) 40,6 13,4

CLSC Kateri 1,5 *(-) 24,6 (-) 7,5

CLSC Jardin du Québec 8,0 *(+) 72,6 (+) 19,0

Montérégie 4,9 38,4 12,0

* Donnée à  interpréter avec prudence.

(+) (-) Va leur s igni ficativement plus  élevée ou plus  fa ible que cel le de la  Montérégie.
1 Taux de fécondité = Nombre de naissances  vivantes  / Population de femmes

Source :  MSSS, Fichier des  naissances  2016 à  2018 et estimations  et projections  démographiques , vers ion avri l  2020.

Production : équipe Survei l lance, DSP Montérégie, février 2021.

178 1 474 1 652 13 737

5 77 81 1 087

6 57 63 330

27 233 260 2 279

16 100 116 863

14 116 131 591

5 39 44 208

56 508 564 4 556

10 119 129 1 478

Naissances 2016-2018

15 à 19 ans 20 à 24 ans 15 à 24 ans Total

Nombre annuel 

moyen
Taux de fécondité1

(pour 1 000 femmes)

Nombre annuel 

moyen
Taux de fécondité1

(pour 1 000 femmes)

Nombre annuel 

moyen

Nombre annuel 

moyen
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3. LES SIGNALEMENTS DANS LES CENTRES JEUNESSE 

 

 

Les données présentées dans cette section proviennent des formulaires AS-480 de 2015-2016 à 2017-2018 

fournis par les centres Jeunesse de la Montérégie. Les signalements traités par les centres jeunesse sont les 

signalements reçus qui ont été traités par un intervenant. Ils sont l'addition des signalements retenus et des 

signalements non retenus. Les signalements traités sont ceux qui, d’après les centres jeunesse, nécessitent une 

évaluation.  

Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, il y a en moyenne 4 200 signalements traités annuellement, soit le tiers de 

tous ceux de la Montérégie. Parmi eux, près de 40 %, soit environ 1 700 signalements sont retenus pour être 

évalués. Les taux de signalements traités et retenus sont particulièrement élevés dans les RLS du Suroît et du 

Haut-Saint-Laurent, ainsi que dans le territoire de CLSC Jardin du Québec. Les taux de signalements retenus des 

RLS du Suroît (39,8) et du Haut-Saint-Laurent (34,3) sont plus élevés que celui du Québec (23,8). 

 

Tableau 3 : Taux de signalements traités et retenus, population de moins de 18 ans,  
CLSC, RLS, RTS de la Montérégie-Ouest, Montérégie et Québec, 2015-2016 à 2017-2018 

  

RTS de la Montérégie-Ouest 44,7 (-) 17,5 (-)

RLS de Vaudreuil-Soulanges 29,2 (-) 11,3 (-)

RLS du Suroît 99,6 (+) 39,8 (+)

RLS du Haut-Saint-Laurent 81,8 (+) 34,3 (+)

RLS de Jardins-Roussillon 40,9 (-) 15,7 (-)

CLSC Châteauguay 41,7 (-) 17,0 (-)

CLSC Kateri 34,2 (-) 12,5 (-)

CLSC Jardin du Québec 66,5 (+) 24,7

Montérégie* 46,5 (-) 18,0 (-)

Québec 59,6 23,8

(+) (-) Va leur s igni ficativement plus  élevée ou plus  fa ible que cel le du Québec.

Production : équipe Survei l lance, DSP Montérégie, février 2021.

Taux de signalements traités

(pour 1 000 jeunes)

Taux de signalements retenus

(pour 1 000 jeunes)

RTS - RLS - CLSC

2015-2016 à 2017-2018

* Les  données  pour la  Montérégie incluent des  jeunes  qui  proviennent d'une autre région ou qui  sont hébergés  dans  un 

centre jeunesse d'une autre région.

Sources  : Minis tère de la  Santé et des  Services  sociaux (MSSS), Centre Jeunesse de la  Montérégie, formula ire AS-480, 2015-

2016 à  2017-2018. Minis tère de la  Santé et des  Services  sociaux (MSSS), Estimations  de population révisées  annuel lement, 
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4. LES HABITUDES DE VIE, L’ADAPTATION SOCIALE ET LA SANTÉ MENTALE DES 
JEUNES DU SECONDAIRE 

 

 

Les données présentées dans cette section proviennent toutes de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes 

du secondaire (EQSJS) de 2016-2017, réalisée par l’Institut de la statistique du Québec. Elle recueille de 

l’information sur l’état de santé physique, mentale et psychosociale ainsi que sur les habitudes de vie des jeunes 

du secondaire. La population visée est composée des élèves de la 1re à la 5e année du secondaire, dans les écoles 

publiques et privées, francophones et anglophones.  

                             

A. Le travail 

En 2016-2017, la moitié des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest ont un travail pendant l’année scolaire. Ce 

travail peut être réalisé pour un employeur ou une entreprise familiale, mais il peut aussi s’agir de petits travaux 

payés comme tondre la pelouse des voisins, garder des enfants, faire du tutorat, etc. Alors que cette proportion 

n’est que de 48 % dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges, elle atteint 59 % dans le RLS du Haut-Saint-Laurent. Parmi 

les jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest qui travaillent, 13 % d’entre eux y consacrent 16 heures ou plus par 

semaine. 
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B. La consommation d’alcool et drogues 

La moitié des jeunes résidant dans le territoire du RTS de la Montérégie-Ouest ont consommé de l’alcool au 

cours de la dernière année. Cette proportion est de 53 % dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges et 57 % dans le 

RLS du Suroît. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois comportements permettent de dresser le portrait de la consommation d’alcool à risque chez les jeunes : 

l’initiation précoce (première consommation avant 13 ans), la consommation élevée (toutes les semaines) et 

la consommation excessive (cinq consommations en une même occasion). Environ 14 % des jeunes du RTS 

de la Montérégie-Ouest se sont initiés précocement à l’alcool. Cette proportion est similaire dans les quatre 

RLS. 
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Près de 12 % des jeunes ont eu une consommation élevée d’alcool, c’est-à-dire qu’ils ont consommé de 

l’alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois. Cette proportion est de 10 % dans le RLS de 

Vaudreuil-Soulanges et de 13 % dans les RLS du Suroît et de Jardins-Roussillon. 
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Un jeune sur trois, habitant dans le RTS de la Montérégie-Ouest, présente une consommation excessive 

d’alcool au cours des 12 derniers mois. Cette proportion varie peu dans les RLS. 

 

Environ un jeune sur cinq du RTS de la Montérégie-Ouest (20 %) a consommé de la drogue au cours des 12 

derniers mois. Cette proportion varie peu selon le RLS de résidence. 
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Le cannabis est la drogue la plus consommée par les jeunes. Dans le RTS de la Montérégie-Ouest, c’est environ 

un jeune sur cinq qui en a consommé au cours des 12 derniers mois. Cette proportion varie peu selon le RLS 

de résidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. L’attirance sexuelle 

La grande majorité des jeunes (83 %) 

du RTS de la Montérégie-Ouest sont 

attirés par des personnes de l’autre 

sexe. Environ 12 % sont attirés par des 

personnes des deux sexes, alors que 

3 % sont en questionnement. En 

Montérégie, une faible proportion de 

jeunes est attirée seulement par des 

personnes de même sexe ou par 

aucun des deux sexes (ces données ne 

sont pas disponibles pour le RTS de la 

Montérégie-Ouest). 
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D. Les comportements sexuels 

Environ le tiers des jeunes (34 %) de 

14 ans et plus du RTS de la 

Montérégie-Ouest ont déjà eu une 

relation sexuelle consensuelle (orale, 

vaginale ou anale) au cours de leur vie. 

Cette proportion est similaire dans les 

quatre RLS. La majorité des jeunes ont 

leur première relation autour de 16 

ans. 

 

 

 

 

 

Parmi les jeunes de 14 ans et plus 

actifs sexuellement du RTS de la 

Montérégie-Ouest, environ 29 % ont 

eu trois partenaires ou plus au cours 

de leur vie. Cette proportion est 

similaire dans tous les RLS.  
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Un peu moins de 60 % des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest, actifs sexuellement, utilisent le condom 

comme moyen de contraception. Cette proportion est similaire dans les RLS de Vaudreuil-Soulanges (61 %), 

du Suroît (61 %) et de Jardins-Roussillon (55 %), mais elle atteint 71 % dans le RLS du Haut-Saint-Laurent.  

 

 

Environ les trois quarts des jeunes (79 %) du RTS de la Montérégie-Ouest, actifs sexuellement, se protègent 

contre une grossesse non planifiée (méthode hormonale ou stérilet). Cette proportion varie de 62 % dans le 

RLS du Haut-Saint-Laurent à 86 % dans le RLS du Suroît.  
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Environ 42 % des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest actifs sexuellement ont utilisé la double protection 

(méthode hormonale ou stérilet et condom), c’est-à-dire qu’ils se protègent à la fois contre une grossesse 

non planifiée et une infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS). Cette proportion varie de 38 % 

dans le RLS de Jardins-Roussillon à 50 % dans le RLS du Suroît. 
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E. La violence 

Environ le tiers des jeunes (37 %) du RTS de la Montérégie-Ouest ont déjà subi une forme de violence (se 

faire crier des injures, se faire menacer, se faire frapper, se faire taxer, etc.) à l’école ou sur le chemin de 

l’école. Cette proportion est similaire dans les quatre RLS (41, 34, 40 et 35 %). Les garçons sont plus nombreux 

que les filles à en subir (43 c. 30 %) (données non présentées). 

 
 

La forme de violence la plus répandue est les menaces verbales (33 %), suivie par les agressions physiques 

(12 %) et les agressions par des membres de gang (5 %). Environ 7 % des jeunes du RTS de la Montérégie-

Ouest ont déjà subi de la cyberintimidation durant l’année scolaire. Ces proportions varient peu dans les deux 

RLS.  
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F. La santé mentale 

Près du cinquième (21 %) des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest ont déjà reçu au moins un diagnostic de 

trouble de santé mentale. Cette proportion varie peu selon les RLS. Le diagnostic le plus fréquent est l’anxiété 

(19 %), suivi par la dépression (7 %) et les troubles de l’alimentation (anorexie ou boulimie) (3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de détresse psychologique se définit par un ensemble d’émotions négatives qui peut se manifester 

par une perte d’énergie, une baisse du niveau de concentration, un sentiment de dévalorisation et même des 

idées suicidaires. Près d’un jeune sur quatre du RTS de la Montérégie-Ouest se situe au niveau élevé de 

l’indice de détresse psychologique. Cette proportion varie peu dans les RLS (de 26 à 32 %). 
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La santé mentale va au-delà des troubles diagnostiqués et de la détresse psychologique. Elle fait aussi 

référence à la santé mentale positive. Le plus haut niveau de santé mentale positive est appelé la santé 

mentale florissante. C’est le fait de bien fonctionner dans plusieurs sphères de la vie et d’avoir un grand 

sentiment de bien-être. Dans le RLS de la Montérégie-Ouest, la moitié des jeunes ont une santé mentale 

florissante et cette proportion varie peu dans les RLS (48 à 50 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ces données proviennent d’une large enquête québécoise : Impacts psychosociaux de la pandémie de COVID-19, septembre et 
novembre 2020. 

La pandémie de la COVID-19 risque d’engendrer des conséquences 

importantes sur la santé mentale de la population. En 2017-2018, en 

Montérégie, environ 7 % des adultes avaient un trouble anxio-dépressif. 

Pendant la pandémie, en novembre 2020, c’est près du quart des adultes 

(23 %) qui montrent des signes d’anxiété ou de dépression probable. De 

plus, cette situation toucherait davantage les jeunes âgés de 18 à 24 ans 

(46 % au Québec)1. 
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G. L’environnement social 

La plupart des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest disent bénéficier d’un soutien social élevé de leur 

famille, soit environ trois jeunes sur quatre (76 %). Cette proportion est similaire dans les quatre RLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ deux jeunes sur trois du RTS de la Montérégie-Ouest disent bénéficier d’un soutien social élevé de 

leurs amis (66 %). Cette proportion est similaire dans les quatre RLS. 
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La moitié des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest disent bénéficier d’un soutien social élevé de leur 

communauté (53 %). Cette proportion est similaire dans les quatre RLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 41 % des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest ont une participation significative dans leur 

environnement familial. Cette proportion est similaire dans les quatre RLS. 
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Près du tiers des jeunes du RTS de la Montérégie-Ouest ont une participation significative dans leur 

environnement communautaire. Cette proportion est similaire dans les quatre RLS. 
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5. LE SUICIDE 

De 2015 à 2019, il y a eu, annuellement, une moyenne de 54 hospitalisations pour une tentative de suicide 

parmi la population âgée de 12 à 25 ans dans le RTS de la Montérégie-Ouest. Ce qui représente environ 30 % 

de toutes les hospitalisations pour une tentative suicide. 

Dans les RLS de Vaudreuil-Soulanges et Jardins-Roussillon, environ 20 hospitalisations pour une tentative de 

suicide sont survenues chez les 12 à 25 ans, soit près du tiers de toutes les hospitalisations de ces RLS. 

Dans le RLS du Suroît, environ 11 hospitalisations pour une tentative de suicide sont survenues chez les 12 à 

25 ans, soit 24 % de toutes les hospitalisations de ce RLS. C’est dans le RLS du Suroît que le taux 

d’hospitalisation pour une tentative de suicide est le plus élevé parmi la population âgée de 12 à 25 ans (12,5 

pour 10 000 personnes). 

Dans le RLS du Haut-Saint-Laurent, moins de 5 hospitalisations pour une tentative de suicide sont survenues 

chez les 12 à 25 ans, ce qui représente le tiers (36 %) de toutes les hospitalisations de ce RLS.  

 

Tableau 3 : Hospitalisation spécifique à une lésion traumatique chez la population âgée de 12 à 25 ans causée 
par une tentative de suicide, CLSC, RLS, RTS de la Montérégie-Ouest et Montérégie, 2015-2019 

 

 

 

 

%

RTS de la Montérégie-Ouest 30,3 7,3 (-) 3,9 (-)

RLS de Vaudreuil-Soulanges 33,3 7,9 3,9 (-)

RLS du Suroît 23,5 12,5 7,9 (+)

RLS du Haut-Saint-Laurent 35,7 9,9* 3,3

RLS de Jardins-Roussillon 31,6 5,4 (-) 2,8 (-)

CLSC Châteauguay 30,4 4,8* (-) 2,7 (-)

CLSC Kateri 32,1 5,0 (-) 2,6 (-)

CLSC Jardin du Québec 33,9 9,2* 4,1

Montérégie 29,0 9,2 5,0

(+) (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle de la Montérégie.

* Donnée à  interpréter avec prudence.

Source : MSSS, Fichier des  hospita l i sations  MED-ECHO, 2015 à  2020 et Estimations  et projections  démographiques , vers ion avri l  2020.

Production : équipe Survei l lance, DSP Montérégie, janvier 2021.
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De 2013 à 2017, il y a eu, annuellement, une moyenne de 21 décès par suicide parmi la population âgée de 

12 à 45 ans dans le RTS de la Montérégie-Ouest. Ce qui représente environ 40 % de tous les suicides. 

Le nombre annuel de décès par suicide chez les 12 à 45 ans varie de 2 dans le RLS du Haut-Saint-Laurent à 8 

dans le RLS de Jardins-Roussillon. Les taux de mortalité par suicide dans tous les territoires du RTS de la 

Montérégie-Ouest sont tous similaires à ceux de la Montérégie. 

Tableau 4 : Décès par suicide dans la population âgée de 12 à 45 ans, 
RLS, RTS de la Montérégie-Ouest et Montérégie, 2013-2017 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

%

RTS de la Montérégie-Ouest 40,4 11,2 11,7

RLS de Vaudreuil-Soulanges 41,2 11,5 11,3

RLS du Suroît 37,5 15,4* 14,2

RLS du Haut-Saint-Laurent 50,0 25,3* 17,6* (+)

RLS de Jardins-Roussillon 34,8 8,7 10,6

Montérégie 40,0 11,6 12,1

(+) (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle de la Montérégie.

* Donnée à  interpréter avec prudence.

Source :  MSSS, Fichier des  décès  2013 à  2017 et estimations  et projections  démographiques , vers ion avri l  2020.

Production : équipe Survei l lance, DSP Montérégie, janvier 2021.
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6. LE TROUBLE DE DÉFICIT D’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ 
(TDAH) 

Les données présentées dans cette section proviennent du Système intégré de surveillance des maladies 

chroniques du Québec (SISMACQ). Selon ces données, une personne est considérée atteinte d’un TDAH 

lorsqu’elle satisfait des critères répertoriés dans les fichiers médicaux chaque année. 

En 2017-2018, environ 3,5 % de la population âgée de 1 à 24 ans du RTS de la Montérégie-Ouest a reçu un 

diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Cette prévalence varie de 

2,5 % dans le RLS du Haut-Saint-Laurent à 4,2 % dans les RLS du Suroît. 

  



 

  
 31 

Annexe 1 

 

 

Annexe 2 

 

RTS- RLS - CLSC
Immigrants

12-24 ans

Anglophones

12-24 ans

Personne vivant 

sous le seuil de 

faible revenu

15-24 ans

Personnes sans 

diplôme d'études 

secondaire

25 ans et plus

Locataires consacrant 

30% ou plus du revenu 

du ménage au logement

18-24 ans

Propriétaires  

consacrant 30% ou 

plus du revenu du 

ménage au logement

18-24 ans

Personnes utilisant un 

mode de transport 

durable pour se 

rendre au travail

12-24 ans

Personnes vivant 

seules

15-24 ans

RTS de la Montérégie-Ouest 3 650 13 350 2 695 51 320 1 695 2 175 4 255 1 310

RLS de Vaudreuil-Soulanges 1 595 7 110 750 13 145 405 775 1 150 365

RLS du Suroît 80 310 575 10 185 430 270 415 345

RLS du Haut-Saint-Laurent 30 1 100 130 4 270 105 90 85 65

RLS de Jardins-Roussillon 1 950 4 800 1 235 23 720 755 1 040 2 610 530

CLSC Châteauguay 900 3 040 550 8 305 360 505 1 090 180

CLSC Kateri 985 1 480 560 10 255 315 375 1 330 240

CLSC Jardin du Québec 75 270 125 5 155 70 160 185 120

Montérégie 14 695 24 120 10 720 156 780 6 755 5 630 19 685 5 065

1 En ménage privé.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.

Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, janvier 2021.

Population
1
 (en nombre) pour certaines caractéristiques socio-économiques, CLSC, RLS, RTS Montérégie-Ouest et Montérégie, 2016

RTS- RLS - CLSC

A un emploi 

durant l'année 

scolaire

Consommation 

d'alcool au cours 

des 12 derniers 

mois

Initiation précoce 

à l'alcool

Consommation 

élevée d'alcool

Consommation 

excessive d'alcool

Consommation de 

drogue au cours des 

12 derniers mois

Consommation de 

cannabis au cours des 

12 derniers mois

RTS de la Montérégie-Ouest 11 600 11 600 2 700 2 600 7 800 4 600 4 200

RLS de Vaudreuil-Soulanges 3 500 3 900 800 700 2 700 1 400 1 300*

RLS du Suroît 1 200 1 200 200 ** 800 500 **

RLS du Haut-Saint-Laurent 700 600 200* ** 400 200* **

RLS de Jardins-Roussillon 6 200 5 900 1 500 1 500* 4 000 2 500 2 200

Montérégie 37 200 36 300 7 300 8 200 24 200 14 600 13 300

RTS- RLS - CLSC
Actif 

sexuellement

Utilise méthode 

de contraception 

régulière 

(hormonales ou 

stérilet)

Utilise le condom
Utilise la double 

contraception

A eu 3 partenaires ou 

plus
Victime de violence

Au moins un trouble 

de santé mental

RTS de la Montérégie-Ouest 5 100 2 900 2 200 1 500 1 400 8 300 4 800

RLS de Vaudreuil-Soulanges 1 700 900 700 500 500 3 000 1 600

RLS du Suroît 600 400 300 200 200 700 500

RLS du Haut-Saint-Laurent 300* 100 200 100* 100 500 200

RLS de Jardins-Roussillon 2 600 1 400 1 100 700 700 4 100 2 500

Montérégie 15 800 9 900 7 500 5 100 4 800 22 100 14 300

RTS- RLS - CLSC
Diagnostic 

d'anxiété

Diagnostic de 

dépression

Détresse 

psychologique 

élevée

Santé mentale 

florissante

Soutien social élevé de 

la famille

Soutien social élevé 

des amis

Soutien social élevé 

communautaire

RTS de la Montérégie-Ouest 4 200 1 500 6 200 10 800 17 100 14 700 11 900

RLS de Vaudreuil-Soulanges 1 400 500* 2 100 3 500 5 400 4 600 3 900

RLS du Suroît 400 ** 700 1 100 1 700 1 500 1 200

RLS du Haut-Saint-Laurent 200 ** 300 600 800 700 600

RLS de Jardins-Roussillon 2 200 800* 3 100 5 600 9 200 7 900 6 200

Montérégie 12 700 3 900 19 900 33 800 53 500 46 700 36 400

* Donnée à interpréter avec prudence.

** Donnée trop imprécise pour être présentée.

Source : Fichier maître de l 'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec .

Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, janvier 2021.

Population (en nombre) pour certaines caractéristiques de santé RLS, RTS Montérégie-Ouest et Montérégie, 2016-2017
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