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  Portrait sociodémographique de la population, des familles et des jeunes_  
POPULATION - De nombreux jeunes 

1. En 2011, la population totale de Bordeaux-Cartierville se compose de 52 458 personnes, soit 636 personnes de moins qu’en 2006. 

2. Le groupe 0-25 ans se découpe comme suit : 

2006  2011  

o 0 à 4 ans  3225  3591  

o 5 à 9 ans  2835  2907  

o 10 à 14 ans 2855  2579  

o 15 à 19 ans 2655  2702  

o 20 à 24 ans 3040  2853          

o Total  14 610  14 632  

3. 26,5% des familles sont monoparentales, un pourcentage légèrement inférieur à 2006 (28%), contre 33% des familles de l’île de Montréal. 

IMMIGRATION - Une population de plus en plus multiculturelle 

4. En 2006, les immigrants comptent pour 49% de la population de Bordeaux-Cartierville, une proportion supérieure à celle de 2001 (45% en 2001). Ce pourcentage est également nettement 
supérieur à celui observé pour l’ensemble de l’île de Montréal (31%) 

5. Parmi la population immigrante, 27% (soit 6475 personnes) ont immigré au Canada entre 2001 et 2006 et sont donc considérés comme des nouveaux immigrants.  

6. Les pays d’origine des immigrants les plus représentés sur le territoire ne sont plus les mêmes qu’en 2001. Ils se situent en Asie Occidentale/Centrale/ Moyen-Orient (27,8%), en Afrique du 
Nord (15,5%), en Europe méridionale (14,9%), en Europe Orientale (8,2%) et en Asie méridionale (7,2%). 

7. Cette photographie risque toutefois de changer car les nouveaux arrivants sont principalement originaires de l’Afrique du Nord (26,8%), de l’Europe Orientale (16,8%) et de l’Asie 
Occidentale/Centrale/Moyen-Orient (18,9%) et de l’Asie Méridionale (10%). 

8. 20,8% des jeunes de 0-17 ans sont nés à l'extérieur du Canada. 

SCOLARITÉ - Un portrait comparable à celui de Montréal 

9. En 2006, 33% des résidants de Bordeaux-Cartierville étaient titulaires d’un diplôme universitaire. La proportion est donc restée la même qu’en 2001 et on note également que c’est la 
même proportion que celle recensée pour l’ensemble des Montréalais. 

10. On note que 21% de la population âgée de plus de 15 ans ne détenait aucun diplôme. Cette proportion est identique à celle de l’île de Montréal. 

11. En 2001, 28.4% des jeunes âgés de 15-24 ans ne fréquentaient pas l’école. 

EMPLOI - Un taux de chômage en forte hausse 
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12. Le taux de chômage a connu une importante hausse entre 2001 et 2006, passant de 9,8% à 11,8%. À Montréal le taux de chômage en 2006 est de 8,8%. 

13. Le taux d’activité est de 58%, une diminution de 1.8 point par rapport à 2001. 

REVENU - Un revenu moyen qui cache d’importants écarts de revenus & de plus en plus de personnes et de jeunes sous le seuil de faible revenu 

14. Le revenu moyen des résidants de Bordeaux-Cartierville a augmenté passant de 26 840 $ en 2001 à 29 495 $ en 2005 (32 946 $ à Montréal). Le revenu médian des résidants de Bordeaux-
Cartierville a augmenté passant 18 909 $ en 2001 à 19 205 $ en 2005 (22 212 $ à Montréal). L’important écart entre le revenu médian et le revenu moyen démontre un grand écart de 
revenu au sein de la population de Bordeaux-Cartierville. 

15. En 2005, 35% des personnes vivent une situation de faible revenu, contre 30% en 2001, ce qui constitue une hausse très importante. Sur l’île de Montréal, ce sont 29% des gens qui vivent 
sous le seuil de faible revenu. 1 enfant sur 2 âgé de moins de 6 ans vit sous le seuil de faible revenu. Cette situation touche principalement les familles monoparentales. 

 LOGEMENT 

16. En 2006, 42% des logements de B-C sont des propriétés et 58% sont de type locatif. Ces proportions sont comparables à celle de 2001 (augmentation de 1 point pour le logement locatif). 

17. Le coût mensuel moyen des loyers (620 $) est moins élevé que le loyer moyen montréalais (662 $). Toutefois, 42% des locataires consacrent plus de 30% de leur revenu au logement 
contre 39% pour l’île de Montréal.  

18. 25% des propriétaires consacrent plus de 30% de leur revenu au logement, contre 21% à Montréal. 1 

AUTRES DONNÉES PERTINENTES 

19. Selon l’indice de défavorisation du CGTSIM 2011-2012: 2  

o 5 écoles ont un statut considéré comme étant Très défavorisées : Alice-Parizeau, Évangéline, Gilles Vigneault, La Dauversière et Louisbourg.  

o 1 école a le statut de Défavorisée : Ste-Odile.  

o 1 a le statut de Non défavorisée : François-de-Laval. 

20. Le territoire de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) est délimité par : À l’ouest, par le boulevard Laurentien, Au nord, par le boulevard Gouin et la Rivière-des-Prairies, À l’est, par l’hôpital 
du Sacré-Cœur, Au sud, par le chemin de fer. 

 

                                                           
1 Données de 1 à 20 = Planification stratégique de la TCJBC 2011-2016 
2 http://emis.santemontreal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal/cartes-en-pdf/caracteristiques-de-la-population-cartes-pdf/cartes-pdf-de-la-defavorisation-des-ecoles/  

http://emis.santemontreal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal/cartes-en-pdf/caracteristiques-de-la-population-cartes-pdf/cartes-pdf-de-la-defavorisation-des-ecoles/
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PROVINCIAL/Canada RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

Temps écran (internet, jeux vidéo, télévision) 

 
 26% des 12-17 ans passent 25hrs ou plus par 

semaine devant le téléviseur ou écran 
d'ordinateur.3 
 

 La quasi-totalité des enfants (90%) commencent à 
regarder la télévision avant 2 ans,4 alors que 
l'exposition à la télévision dès l'âge de 2 ans est 
lourde de conséquences pour les enfants et peut se 
solder par des difficultés de scolarisation et de 
mauvaises habitudes pour la santé.5  
 

 22% des jeunes affirment regarder plus de 2 
heures (donc + de 14h) de télévision par jour (21% 
G, 23% F) et 69% des garçons affirment passer 
plus de 2 heures (donc + de 14h) par jour à lire, 
jeux vidéo, ordinateur, contre 43% chez les filles.6   

 
 37% des 12-17 ans passent 25hrs ou plus par 

semaine devant le téléviseur ou écran d'ordinateur 
(49% garçons et 24% filles).7 

 

3e cycle primaire 

35D) Télévision Gars Filles 

Moins d’une heure 19,2% 23,9% 

Entre 1 et 5 heures 45,2% 44,0% 

Entre 5 et 10 heures 24,9% 18,8% 

10 heures ou plus 10,7% 14,1% 

35E) Jeux vidéo Gars Filles 

Moins d’une heure  20,7% 54,9% 

Entre 1 h et 5 h 44,1% 31,8% 

Entre 5 h et 10 h 17,5% 8,4% 

10 h et plus 17,7% 4,8% 

35F) Internet, clavardage Gars Filles 

Moins d’une heure  52% 47,9% 

Entre 1 h et 5 h 27,8% 32,4% 

Entre 5 h et 10 h 9,8% 12,7% 

10 h et plus 10,4% 7% 

 

Secondaire 

11D) Télévision Gars Filles 

Moins d’une heure  29,7% 25,3% 

Entre 1 h et 5 h 38,2% 41,0% 

Entre 5 h et 10 h 18,6% 23,8% 

10 h et plus 13,5% 10,0% 

11E) Jeux vidéo Gars Filles 

Moins d’une heure  26,9% 72,6% 

Entre 1 h et 5 h 30,7% 18,3% 

                                                           
3 Barnett et coll. dans : Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf  
4 Jeunes en Forme Canada, bulletin annuel 2012 : www.activehealthykids.ca/fr-ca/Francais.aspx /  http://activehealthykids.s3.amazonaws.com/reportcards2012/AHKCReportCard2012FR_final-for-web.pdf 
5 Pagani, et coll, - 2010 - : www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20100503-lexposition-precoce-a-la-television-a-des-effets-negatifs-et-durables-sur-les-jeunes-enfants.html  
6 Canadian Paediatric Society – 2003 -  Impact of media on children and youth, Pediatric and child health, 8, p. 301-306 
7 Portrait sommaire des jeunes de 5 à 17 ans – DSP – 2011 – : http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/ 

http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://www.activehealthykids.ca/fr-ca/Francais.aspx%20/
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20100503-lexposition-precoce-a-la-television-a-des-effets-negatifs-et-durables-sur-les-jeunes-enfants.html
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/
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Entre 5 h et 10 h 20,3% 5,6% 

10 h et plus 22,1% 3,5% 

11F) Internet, clavardage Gars Filles 

Moins d’une heure  21,4% 15,3% 

Entre 1 h et 5 h 35,5% 38,5% 

Entre 5 h et 10 h 22,2% 25,1% 

10 h et plus 20,8% 21,1% 
 

Sédentarité / Mode de vie physiquement actif 

 63% du temps libre après l’école et au 
cours des fins de semaine des enfants 
canadiens est passé à des activités 
sédentaires. 8 
 

 46% des enfants canadiens profitent de 3 
heures ou moins de jeu actif par semaine.  

 
 Déjà, entre 3 et 5 ans, les enfants ne font 

pas suffisamment d'activités physiques par 
jour.9  
 

 65% des enfants de maternelle ont 
pratiqué des activités physiques ou des 

 20% des personnes de 12 ans et plus 
participent rarement à une activité 
physique d’une durée de 15 minutes ou 
plus. 
  

 Seulement 39% des garçons respectent les 
recommandations canadiennes en matière 
d’activité physique et chez les filles, 
seulement 26%.17  
 

 46% des 12-17ans sont actifs durant leurs 
loisirs –autant au Qc qu’à Mtl- (indice en 
fonction de la dépense d’énergie). (57% 
garçons et 35% filles).18 

 

 25% des personnes de B-C/St-L22 de 12 ans et plus participent 
rarement à une activité physique d’une durée de 15 minutes ou plus.23 

2e cycle primaire 

28) Après l’école et la fin de semaine, tu fais de l’activité 
physique plus de 30 minutes par jour (vélo, jeux de ballon, 
course, danse, natation…). Gars Filles 

6 à 7 jours par semaine 36,5% 27,9% 

3 à 5 jours par semaine 29,4% 25,9% 

1 à 2 jours par semaine 27,4% 35,8% 

Aucune fois par semaine 7,1% 10,3% 

3e cycle primaire 

                                                           
8 Jeunes en Forme Canada, bulletin annuel 2012 www.activehealthykids.ca/fr-ca/Francais.aspx   /  http://activehealthykids.s3.amazonaws.com/reportcards2012/AHKCReportCard2012FR_final-for-web.pdf  
9 Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf  
17 Profil Québec en Forme 2010-2011, Région Montréal, Profil des jeunes, par Sam Kwan et Rémi Coderre, Québec en Forme, P.4 
18 Portrait sommaire des jeunes de 5 à 17 ans – DSP – 2011 – : http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/ 

PROVINCIAL RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

http://www.activehealthykids.ca/fr-ca/Francais.aspx
http://activehealthykids.s3.amazonaws.com/reportcards2012/AHKCReportCard2012FR_final-for-web.pdf
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/
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sports libres en dehors des heures de classe 
au moins quelques fois par semaine, dont 
32% presque tous les jours. Durant la même 
période, 28% a participé à des sports avec 
un entraîneur ou un instructeur au moins 1 
fois par semaine tandis 25% a participé à 
d’autres leçons ou cours d’activités 
physiques. Notons toutefois que seulement 
24 % des enfants de familles à faible revenu 
ont participé environ 1 fois par semaine ou 
plus à des activités sportives organisées au 
cours de la dernière année alors que c’est le 
cas de 50 % des enfants de familles plus 
favorisées. 10 
 

 Au Québec, en 2003, 40% des enfants 
n’atteignaient pas le volume d’activité 
physique recommandé.11 

 
 Dès l’âge de 11 ans, 46% des filles, par 

rapport à 68% des garçons, sont actives. Au 
secondaire (14-16 ans), les filles sont de 
moins en moins nombreuses à être actives : 
27% contre 46% pour les garçons.12 

 
 49% des filles et 26% des garçons de 6 à 

11 ans font moins de 60 minutes d’activité 
physique d’intensité modérée par jour, soit 
le minimum recommandé pour être en 
santé.  
65% des adolescentes et 47% des 

 
 57% des jeunes participent à des activités 

physiques organisées et de loisir, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.19  

 
 39% de la population de 12 ans et plus 

cumule au moins 30 minutes d’activité 
physique de loisir par jour.20 
 

 33% des jeunes sont physiquement actif 
tous les jours.21 

 
 

28) Après l’école et la fin de semaine, tu fais de l’activité 
physique plus de 30 minutes par jour (vélo, jeux de ballon, 
course, danse, natation…). Gars Filles 

6 à 7 jours par semaine 37,7% 31,3% 

3 à 5 jours par semaine 35,1% 34,9% 

1 à 2 jours par semaine 22,8% 24,2% 

Aucune fois par semaine 4,4% 9,6% 

 

31) Comparativement à l’année dernière, dirais-tu que tu 
fais… Gars Filles 

Plus de sport ou d’activités physiques ? 57,9% 49,9% 

Autant de sport ou d’activités physiques ? 32,9% 37,4% 

Moins de sport ou d’activités physiques ? 9,2% 12,6% 

 
Secondaire  
En moyenne, combien d’heures par semaine consacres-tu aux activités 

suivantes (en dehors des heures de classe)? 

15A) Je fais des activités sportives d’équipe (ex. 
soccer, hockey, basketball, etc.) Gars Filles 

Très souvent 41,3% 15,8% 

Souvent 30,2% 21,5% 

Quelquefois 20,8% 42,7% 

Jamais 7,8% 20,0% 

   

11C) Activités sportives Gars Filles 

Moins d’une heure 14,4% 38,6% 

Entre 1 h et 5 h 41,5% 48,2% 

Entre 5 h et 10 h 24,7% 10,2% 

10 h et plus 19,4% 2,9% 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
22 B-C/St-L = Population desservie par le CSSS de Bordeaux-Cartierville / St-Laurent 
23 Montréal, physiquement active, Ville de Montréal, – 2012 - : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20121015.PDF 
10 La pratique d’activités physiques et sportives chez les 6 ans – Institut de la statistique du Québec – 2007 : www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2007/portrait_oct07_fr.pdf  
11 Le transport urbain, une question de santé, Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise, DSP Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf  
12 Les filles c'est pas pareil – Rapport sur la problématique des jeunes filles et l’activité physique (document non daté) Kino Québec,: www.kino-quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf  

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20121015.PDF
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2007/portrait_oct07_fr.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf
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adolescents n’atteignent pas cette 
recommandation.13 

 
 Les 9-13 ans sont plus enclins à abandonner 

la pratique régulière de l’activité physique, 
la proportion est plus élevée chez les filles 
que chez les garçons. 

 
 La probabilité qu’une fillette de 10 ans 

inactive devienne une adulte active à 25 ans 
n’est que de 10%.14 

 
 Les jeunes de familles vulnérables sont 3 

fois plus susceptibles de n'avoir jamais 
pratiqué d'activités physiques et sportives.15  
 

 88% des jeunes ne sont pas suffisamment 
actif pour assurer leur croissance et leur 
développement optimaux.16 

 

 
15B) Je fais des activités sportives individuelles (ex.:  
patins, vélo, natation, etc.) 

Gars Filles 

Très souvent 18,6% 14,8% 

Souvent 32,3% 28,8% 

Quelquefois 35,6% 38,3% 

Jamais 13,5% 18,1% 
 

12) Pratiques-tu une activité physique en 
dehors des heures de classe? Gars Filles 

Total 
G/F 

2012 

 
2008 

Oui 83,9% 57,1% 70% 64.5% 

Non 16,1% 42,9% 30% 35.5% 

 

13A) Le basketball? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 17,2% 17,6% 

Hors de l’école 40,2% 20,2% 

Ne pratique pas 42,6% 62,3% 

 

13B) Le hockey? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 14,4% 8,2% 

Hors de l’école 31,0% 5,4% 

Ne pratique pas 54,6% 86,5% 

 

13C) Le soccer? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 17,5% 14,1% 

Hors de l’école 53,2% 28,7% 

Ne pratique pas 29,3% 57,2% 

 

13D) Le football? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 7,5% 7,3% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
19 Profil Québec en Forme 2010-2011, Région Montréal, Profil des jeunes, par Sam Kwan et Rémi Coderre, Québec en Forme, P.4 
20  Le transport urbain, une question de santé, Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise, DSP Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf 
21 Profil Québec en Forme 2010-2011, Région Montréal, Profil des jeunes, par Sam Kwan et Rémi Coderre, Québec en Forme, P.4 
13 Nolin et Hamel, 2008 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf 
14 Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf  
15 Lfedi, 2008 
16 Agence de santé publique du Canada – 2010-  Activité physique 

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf


9 
Copie en date du : 2013-07-22 14:41 

Hors de l’école 31,0% 7,6% 

Ne pratique pas 61,4% 85,1% 

 

13E) La danse? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 4,3% 5,9% 

Hors de l’école 14,4% 44,0% 

Ne pratique pas 81,3% 50,1% 

 
13F) Le volleyball? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 13,3% 9,8% 

Hors de l’école 11,2% 15,1% 

Ne pratique pas 75,5% 75,1% 

 

13G) La musculation ou l'aérobie? Gars Filles 

Parascolaire (à l'école) 6,9% 4,6% 

Hors de l’école 51,3% 21,9% 

Ne pratique pas 41,8% 73,5% 

 

13H) Une autre activité? Gars Filles  

Parascolaire (à l'école) 9,5% 6,5%  

Hors de l’école 58,4% 56,5%  

Ne pratique pas 32,1% 37,0%  

    

14) Comparativement à l’année dernière, dirais-tu 
que tu fais… Gars Filles  

Beaucoup plus de sport ou d’activités physiques ? 45,6% 29,9%  

Un peu plus de sport ou d’activités physiques ? 21,8% 22,9%  

Autant de sport ou d’activités physiques ? 15,3% 18,6%  

Un peu moins de sport ou d’activités physiques ? 12,1% 20,5%  

Beaucoup moins de sport ou d’activités physiques  5,2% 8,1%  
 

 92% des enfants canadiens ont précisé 
qu’ils choisiraient de jouer avec des amis 
plutôt que de regarder la télévision. 24 

 80% des parents encouragent la pratique 
d’activités physiques, mais 8% affirment 
que la famille n’y accorde pas 
d’importance.25 

Au 2e cycle primaire 

29) Au cours du dernier mois, tu as fait du sport ou des 
activités physiques avec un parent ou un adulte avec qui tu vis. % Rép. 

À chaque semaine 45,5% 

                                                           
24 Jeunes en Forme Canada, bulletin annuel 2012 : www.activehealthykids.ca/fr-ca/Francais.aspx  /  http://activehealthykids.s3.amazonaws.com/reportcards2012/AHKCReportCard2012FR_final-for-web.pdf  
25 Ibid. 

http://www.activehealthykids.ca/fr-ca/Francais.aspx
http://activehealthykids.s3.amazonaws.com/reportcards2012/AHKCReportCard2012FR_final-for-web.pdf
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1 à 3 fois durant le mois 34,8% 

Aucune fois 19,7% 

3e cycle primaire 

29) Au cours du dernier mois, tu as fait du sport ou des 
activités physiques avec un parent ou un adulte avec qui tu vis. % Rép. 

À chaque semaine 41,2% 

1 à 3 fois durant le mois 35,5% 

Aucune fois 23,3% 
 

 

Transport actif 
 
 34% des déplacements vers l'école primaire se font à 

pied ou à vélo, par rapport à 80% en 1971, bien que 
83% des jeunes habitent à moins de 1,6 km de leur 
école.26 
 

 En 2003, encore plus de deux jeunes sur cinq 
marchaient moins d’une heure par semaine.27 

 21% de la population de 12 ans et plus n’utilisent 
pas le transport actif pour le travail, l’école ou les 
emplettes. 
 

 Globalement, à Montréal, les jeunes utilisent un 
mode de transport inactif à 37%.29 
 

 En 2005, 57% des 6-17 ans roulaient en vélo 
plusieurs fois par semaine. En 2010, ce pourcentage 
est descendu à 35% (43% pour le Québec).30 

 29% de la population de B-C/St-L de 12 ans et 
plus n’utilisent pas le transport actif pour le 
travail, l’école ou les emplettes. 31 

 
2e  cycle primaire 

17) Comment te rends-tu à l’école et 
comment en reviens-tu le plus souvent? 

2012 
% Rép. 

 
 
 

2008 
% Rép 

En autobus scolaire 25,6%  31% 

À pied, ou à bicyclette 46,3%  41% 

En métro et autobus 1,9% 1% 

En auto 26,2%  27% 

 
3e cycle primaire 

                                                           
26 Lewis et coll, 2009 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- :  www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf 
27 Le transport urbain, une question de santé, Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise, DSP Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf 
29 Profil Québec en Forme 2010-2011, Région Montréal, Profil des jeunes, par Sam Kwan et Rémi Coderre, Québec en Forme, P.4 
30 Montréal, physiquement active, Ville de Montréal, – 2012 : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20121015.PDF  
31 Montréal, physiquement active, Ville de Montréal, – 2012 : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20121015.PDF 

PROVINCIAL RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20121015.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_20121015.PDF
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28 

17) Comment te rends-tu à l’école et 
comment en reviens-tu le plus souvent? 

2012 
% Rép. 

 
2008 

% Rép. 

En autobus scolaire 17,1%  10% 

À pied, ou à bicyclette 53,9%  57% 

En métro et autobus 9,6%  8% 

En auto 19,3% 25% 
 

Poids / Obésité 

                                                           
28 Le transport urbain, une question de santé, Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise, DSP Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf 

PROVINCIAL RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-491-8.pdf
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 Présentent de l’embonpoint ou de l’obésité : 
 26,1% des 2 à 5 ans  
 18,4% des 6 à 11 ans  
 27,3%, des 12 à 14 ans  

Plus précisément, 15,5% des enfants et adolescents 
présentent de l’embonpoint tandis que 7,1% 
souffrent d’obésité. Les garçons sont autant affectés 
que les filles dans ces deux catégories.32 
 

 Il semble que la proportion de jeunes québécois 
touchés par le surplus de poids se soit accrue de 55% 
en 25 ans, celle-ci étant passée de 14,6% à 22,6% 
entre 1978 et 2004.33 
 

 74% des filles désirent perdre du poids, tandis que 
seulement 48% des garçons ont la même intention. 
Ce qui est le plus inquiétant, c’est que le désir de 
maigrir chez les jeunes filles est prépondérant non 
seulement chez celles qui ont un excès de poids 
(97% d’entre elles veulent en perdre), mais il 
demeure important chez celles qui ont un poids 
santé (84% d’entre elles veulent en perdre) et même 
chez celles qui ont un poids insuffisant (25% d’entre 
elles veulent en perdre).34 

 À Montréal 18% des 12-17ans ont un surplus de 
poids et 2% sont obèses (donc 20%).35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e cycle primaire 
41) En te référant à l'image du haut, 

indique le numéro de la figure qui 
correspond le mieux à ton apparence 

actuelle (fille ou garçon). Gars 

 

Filles 

1 0,6% 1,3% 

2 2,3% 5,3% 

3 20,9% 20,8% 

4 44,2% 40,5% 

5 27,9% 26,8% 

6 3,1% 4,9% 

7 0,9% 0,5% 

 

42) En te référant à l'image du haut, 
indique le numéro de la figure qui 
correspond le mieux à comment tu 

aimerais être (fille ou garçon). Gars 

 

Filles 

1 0,6% 2,5% 

2 1,8% 2,3% 

                                                           
32 Obésité chez l'enfant - Le surplus de poids chez les jeunes, MSSS – 2009 - : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/nutrition/index.php?obesite_chez_enfant  
33 Obésité chez l'enfant - Le surplus de poids chez les jeunes, MSSS – 2009 - : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/nutrition/index.php?obesite_chez_enfant  
34 Les filles c'est pas pareil – Rapport sur la problématique des jeunes filles et l’activité physique (document non daté) Kino Québec, : www.kino-quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf  
35 Portrait sommaire des jeunes de 5 à 17 ans, DSP – 2011 – http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/   

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/nutrition/index.php?obesite_chez_enfant
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/nutrition/index.php?obesite_chez_enfant
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/
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3 31,3% 30,5% 

4 48,3% 54,6% 

5 15,5% 9,4% 

6 1,3% 0,3% 

7 1,2% 0,3% 

 

43) Actuellement, que fais-tu concernant 
ton poids? Gars 

 

Filles 

J’essaie de perdre du poids. 32,2% 33,1% 

J’essaie de gagner du poids. 13,3% 10,9% 

Je contrôle mon poids. 44% 40,9% 

Je ne fais rien. 10,5% 15,2% 

 
Secondaire 

56) En te référant à l'image du haut, 
indique le numéro de la figure qui 

correspond le mieux à ton apparence 
actuelle. Gars 

 

Filles 

1 1,4% 0,5% 

2 7,2% 12,4% 

3 30,8% 38,2% 

4 38,1% 31,3% 

5 14,7% 13,3% 

6 2,6% 1,6% 

7 1,2% 1,6% 

 

57) En te référant à l'image du haut, 
indique le numéro de la figure qui 

correspond le mieux à comment tu 
aimerais être. Gars Filles 

1 0,6% 1,6% 

2 4,6% 13,2% 

3 34,7% 50,2% 

4 51,5% 31,3% 

5 3,5% 2,1% 

6 0,3% 0,0% 

7 0,9% 0,5% 
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58) Actuellement, que fais-tu concernant 
ton poids? Gars Filles 

J’essaie de perdre du poids 24,3% 32,7% 

J’essaie de gagner du poids 15,6% 11,3% 

J’essaie de contrôler mon poids 29,0% 27,2% 

Je ne fais rien 27,1% 27,8% 
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36 Alimentation et poids corporel avant l’entrée à l’école (4ans) - Institut de la statistique du Québec – 2006 - : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2006/zoom_sante_dec06.pdf  
37 L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- : Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 
38 Bédard et coll, 2010 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- :  www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf  
39 Blanchet et coll, 2009 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions, Québec en Forme - 2012- :  www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf  
40 Portrait sommaire des jeunes de 5 à 17 ans – DSP – 2011 – :  http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/ 
41 Enquête sur le bien-être des jeunes montréalais, DSP Mtl, - 2003 - 
42 Profil Québec en Forme 2010-2011, Région Montréal, Profil des jeunes, par Sam Kwan et Rémi Coderre, Québec en Forme, P.4 

PROVINCIAL RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

Habitudes de consommation alimentaire – Fruits et légumes 

 21 % des enfants de 4 ans ne consomment pas 
quotidiennement 2,5 portions (soit une quantité jugée 
minimale si l’on considère la plus petite taille des portions 
pouvant être consommées par les enfants de cet âge).36 
 
 67%  des adolescents ne consomment pas les 5 
portions journalières de fruits et légumes 
recommandées.37   
 
 Pour l’ensemble des jeunes, c’est 50% des jeunes qui 
consomment moins de 5 portions de fruits et légumes 
par jour.38  
 
 Les jeunes de familles vulnérables consomment 
moins de fruits et légumes que ceux vivant dans des 
ménages où le revenu est plus élevé.39   

 40% des 12-17ans consomment moins de 5 
portions de fruits et légumes par jour.40 
 
 Inversement, 22% des jeunes de 6e année 
affirment consommer les 5 portions de fruits ou 
légumes recommandées. Au secondaire, de 29 à 
37%.41Les obstacles principaux, avec choix de 
réponse les plus populaires : proximité de la 
malbouffe, ainsi que le goût et la qualité des 
aliments.42 

 

2e cycle primaire 

36A) Légumes et fruits (frais, congelés, 
en conserve, crus, cuits, salade, jus pur à 
100 %). % Rép. 

 

Aucune 5,9%  

1 fois par jour 18,7%  

2 à 3 fois par jour 28,0%  

4 fois ou plus par jour 47,4%  

36B) Produits céréaliers (pain, bagel, 
pita, riz, céréales, couscous, pâtes 
alimentaires). % Rép. 

 

Aucune 6,2%  

1 fois par jour 23,4%  

2 à 3 fois par jour 40,0%  

4 fois ou plus par jour 30,4%  

36C) Lait et substituts (lait, lait au 
chocolat, boisson de soya, kéfir, fromage, 
yogourt). % Rép. 

 

Aucune 5,3%  

1 fois par jour 19,8%  

2 à 3 fois par jour 38,1%  

4 fois ou plus par jour 36,8%  

36D) Viande et substituts (viande, 
volaille, poisson, œuf, lentilles, beurre 
d’arachide, noix). % Rép. 

 

Aucune 6,8%  

1 fois par jour 32,8%  

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2006/zoom_sante_dec06.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-des-montrealais/axes-dintervention/jeunes/portrait-sommaire-jeunes/
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2 à 3 fois par jour 38,2%  

4 fois ou plus par jour 22,2%  

36E) Eau % Rép. 

 

Aucune 3,4%  

1 fois par jour 5,3%  

2 à 3 fois par jour 17,0%  

4 fois ou plus par jour 74,3%  

37) À la maison, le plus souvent, ta 
collation est faite de : 

2012 
% Rép. 

2008 
% Rép. 

Fruit ou légume 41,2%  50% 

Fromage ou yogourt 19,3% 26% 

Gâteau, biscuits, croustilles (chips), 
bonbons, crème glacée 

26,7% 
 

18% 

Barres tendres, muffins 8,2% N/A 

Rien 4,6% 6% 

 
Secondaire  

75A) Légumes et fruits (frais, congelés, 
en conserve, crus, cuits, salades, jus pur 
à 100 %) Gars Filles 

Aucune 7,2% 4,8% 

1 fois par jour 19,0% 25,9% 

2 à 3 fois par jour 37,6% 40,2% 

4  et plus 32,1% 28,0% 

 

75B) Produits céréaliers (pain, bagel, 
pita, riz, céréales, couscous, pâtes 
alimentaires) Gars Filles 

Aucune 4,6% 1,1% 

1 fois par jour 23,1% 24,1% 

2 à 3 fois par jour 37,3% 44,8% 

4  et plus 31,0% 29,0% 

 

75C) Lait et produits laitiers (lait, lait au 
chocolat, boisson de soya, kéfir, fromage, Gars Filles 
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yogourt) 

Aucune 4,0% 4,6% 

1 fois par jour 20,4% 28,4% 

2 à 3 fois par jour 36,2% 36,9% 

4  et plus 35,3% 29,1% 

 

75D) Viande et substituts (viande, 
volaille, poisson, œuf, lentilles, beurre 
d’arachide, noix, tofu) Gars Filles 

Aucune 4,6% 2,4% 

1 fois par jour 20,1% 29,4% 

2 à 3 fois par jour 36,3% 40,2% 

4  et plus 35,0% 26,9% 

 

75E) Eau Gars Filles 

Aucune 2,6% 1,9% 

1 fois par jour 8,0% 10,0% 

2 à 3 fois par jour 13,6% 22,4% 

4  et plus 71,8% 64,6% 
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43 43 Alimentation et poids corporel avant l’entrée à l’école (4ans) - Institut de la statistique du Québec – 2006 - : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2006/zoom_sante_dec06.pdf 
44 L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- : Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 
45 Gaudreault et coll, 2008 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf  
46 L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- : Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 

PROVINCIAL RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

Habitudes de consommation alimentaire – Boissons sucrées/énergisantes 

 25% des enfants de 4 ans43 et 25% des 
adolescents (29% des garçons et 21% des filles) 
consomment des boissons sucrées au moins une 
fois par jour.44 
 
 Plus de 60% des adolescents consomment des 
boissons énergisantes dont 12% au moins une fois 
par semaine.45  

 26% des adolescents (29% des garçons et 
21% des filles) consomment des boissons 
sucrées au moins une fois par jour.46  
 
 34% des jeunes de 4e et 6e année 
consomment une boisson gazeuse par jour. 

2e cycle primaire 

38) À la maison, le plus souvent, tu bois : 
2012 

% Rép. 

2008 
% Rép. 

Du lait 26,6%  16% 

Du jus de fruits pur à 100 % 28,4% 
24% (jus de fruits, pas 

nec. pur) 

Des boissons gazeuses 6,7%   13% 

Des boissons énergisantes (Red Bull, 
Guru, RockStar) 

0,6% 
  

N/A 

De l’eau 37,7%  50% 

 
Secondaire  

75F) Des boissons gazeuses (ex.:  Coke, 
Pepsi, 7Up, Sprite, etc.) Gars Filles 

Total 
G/F 

2012 

 
2008 

Aucune 27,2% 35,0% 31% N/A 

1 fois par jour 34,2% 36,7% 35% 77% 

2 à 3 fois par jour 18,8% 17,3% 18% N/A 

4  et plus 15,8% 10,0% 13% N/A 

 

75G) Des boissons énergisantes ( ex.: 
Red  Bull, Guru, Rockstar, Tab, etc.) Gars Filles 

Total 
G/F 

2012 

 
2008 

Aucune 72,8% 83,4% 78% N/A 

1 fois par jour 13,4% 9,7% 12% 30% 

2 à 3 fois par jour 3,2% 2,4% 3% N/A 

4  et plus 6,6% 3,5% 5% N/A 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2006/zoom_sante_dec06.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
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Habitudes de consommation alimentaire – Aliments autres / Restauration rapide / Proximité 

 
 34% des enfants de 6 à 8 ans47 consomment 

chaque jour des grignotines, des bonbons ou des 
boissons gazeuses, et cette proportion s’élève à 
31% chez les adolescents.48  

 33% des adolescents (37% garçons et 28% 
filles) consomment chaque jour des 
grignotines, des bonbons ou des boissons 
gazeuses.49 
 

 27% de l’apport en calories des adolescents 
est assuré via les collations.50 25% des 
calories consommées par les adolescents 
proviennent de la catégorie « autres 
aliments ».51 
 

 En 6e année, 42% des jeunes affirment 
manger des croustilles tous les jours.52 
 

 78% des jeunes affirment avoir mangé des 
aliments « autres » au moins une fois la veille,  
contre 8% aucune. 

 
 28% des jeunes croient, par choix de 

réponses, que les friandises procurent 
davantage d’énergie que les fruits et 
légumes.53 

 
 Au primaire, autour de 65% des enfants 

consomment de la restauration rapide et au 
secondaire, plus de 70%.54 

 

2e cycle primaire 

39) Au cours des 7 derniers jours, 
combien de fois as-tu mangé des 
aliments de restaurant comme de la 
pizza, des frites, poutine, hamburger… % Rép. 

 

Aucune fois 24,3%  

1 ou 2 fois 41,8%  

3 ou 4 fois 22,3%  

5 ou 6 fois 3,9%  

7 fois et plus 7,8%  

 
Secondaire 

75H) Des croustilles (chips), gâteaux,  
chocolat, crème glacée ou autres 
friandises Gars Filles 

Aucune 18,6% 17,2% 

1 fois par jour 47,8% 47,5% 

2 à 3 fois par jour 16,6% 24,5% 

4  et plus 12,9% 9,7% 

 
76) Au cours des 7 derniers jours, 
combien de fois as-tu mangé des 
aliments de restaurant comme de la 
pizza, des frites, poutine, hamburger, 
etc.? Gars Filles 

Aucune fois 14,8% 21,8% 

1 ou 2 fois 44,0% 39,4% 

3 ou 4 fois 23,6% 24,3% 

                                                           
47 Desrosiers et coll., 2005 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf 
48 L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 
49 Desrosiers et coll., 2005 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf 
50 Le surplus de poids chez les enfants de 4 à 7 ans : les cibles pour l’action - Institut de la statistique du Québec -2008- : http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/publications/feuillet/Fasc3Vol4.pdf  
51 Statistique Canada, 2007, Tableau des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Cycle 2,2  
52 Enquête sur le bien-être des jeunes montréalais, DSP Mtl,-  2003- 
53 Ibid. 
54 Profil Québec en Forme 2010-2011, Région Montréal, Profil des jeunes, par Sam Kwan et Rémi Coderre, Québec en Forme, P.4 

http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/publications/feuillet/Fasc3Vol4.pdf
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5 ou 6 fois 5,8% 7,8% 

7 fois et plus 7,7% 5,7% 
 

 60% des adolescents (63% des garçons et 57% 
des filles) affirment déjeuner tous les jours d’école 
alors que 12% (10% des garçons et 13% des 
filles) admet ne jamais déjeuner les matins 
d’école.55 

 92 % des enfants de 4 ans déjeunent à tous les 
jours.56 

 54% des adolescents (55% des garçons et 
53% des filles) affirment déjeuner tous les 
jours d’école alors que 14% (12% des 
garçons et 17% des filles) admet ne jamais 
déjeuner les matins d’école.57 
 

2e cycle primaire 

35A) Le matin avant l’école, je mange 
quelque chose. 

2012 
% Rép. 

2008 
% Rép. 

Souvent ou toujours 83,9%  77% 

Quelquefois ou jamais 16,1%  23% 

35B) Il m’arrive de ne pas dîner ou de ne 
pas souper. 

2012 
% Rép. 

 

Souvent ou toujours 24,7%  

Quelquefois ou jamais 75,3%  

 
Secondaire 

74A) Le matin avant l’école, je mange 
quelque chose? Gars Filles 

Souvent ou toujours (4 à 5 fois par 
semaine) 55,0% 47,4% 

Quelquefois (2 à 3 fois par semaine) 21,0% 25,3% 

Jamais ou rarement (1 à 0 fois par 
semaine) 20,0% 26,2% 

 

74B) Il m’arrive de ne pas dîner ou de ne 
pas souper? Gars Filles 

Souvent ou toujours (4 à 5 fois par 
semaine) 11,1% 8,1% 

Quelquefois (2 à 3 fois par semaine) 19,2% 26,8% 

Jamais ou rarement (1 à 0 fois par 
semaine) 65,6% 64,1% 

 

 Il y a un dépanneur et un restaurant-minute à 
proximité (15 minutes de marche) de 77% des 
écoles secondaires, d’écoles en milieu urbain ou 
milieu défavorisé.58 

 
 Près de 50% de la population du CSSS B-C/St-L ne peut 

s’approvisionner adéquatement en fruits et légumes frais sur 
une distance de marche.59 

                                                           
55 L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 
56 Enquête de nutrition auprès des enfants québécois de 4 ans - Institut de la statistique du Québec – 2005 : www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/nutrition4ans.pdf  
57 L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 
58 Robitaille et coll, 2009 dans Plate-forme de QeF : Information, idées et pistes de solutions : www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf 
59 Les disparités dans l'accès des aliments santé à Montréal - CSSS de BC-St-L / DSP – 2007- : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/1914-9174-No3-2007.pdf  

http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2005/nutrition4ans.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
http://www.quebecenforme.org/media/103509/plateforme.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/1914-9174-No3-2007.pdf
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 À l’échelle de Montréal, le coût moyen d’une 

alimentation adéquate pour la famille-type se 
situe à 5,50 $ par personne par jour.60 

 À l’échelle de Bordeaux-Cartierville, le coût moyen d’une 
alimentation adéquate pour la famille-type se situe à 4,92 $ par 
personne par jour.61    que Mtl 

 79% des jeunes interrogés dans le cadre de 
l’enquête Tout le monde à table, disent qu’ils 
aimeraient cuisiner plus souvent avec leurs 
parents.62 

  

 

Autres 

                                                           
60 Étude sur le coût du panier à provisions nutritif dans divers quartiers de Montréal, Dispensaire diététique de Montréal -2012- : www.ddm-mdd.org/files/pdf/fre/Rapport_synthese.pdf    
61 Étude sur le coût du panier à provisions nutritif dans divers quartiers de Montréal, Dispensaire diététique de Montréal -2012- : www.ddm-mdd.org/files/pdf/fre/Rapport_synthese.pdf    
62 www.toutlemondeatable.org  
63 et   
64 Toutes les données de ces tableaux proviennent de L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire – Institut de la statistique du Québec – 2011- : Rapport complet : www.bdso.gouv.qc.ca/docs-
ken/multimedia/PB01670FR_SanteTome12011H00F00.pdf  Tableaux statistiques : www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047 
65 Les données proviennent des résultats du Questionnaire Santé et bien-être distribué dans les 7 écoles de Bordeaux-Cartierville. 

PROVINCIAL63 RÉGIONAL (Montréal)64 Bordeaux-Cartierville65 
Alcool-Drogues 

 60% des adolescents affirment avoir déjà 
consommé de l’alcool (60% des garçons et 59% 
des filles).  
En sec 1, c’est 26%, cela passe à 85% en sec 5.  
41% affirment déjà avoir consommé 
excessivement de l’alcool. 
 

 26% des adolescents affirment avoir déjà 
consommé de la drogue (27% des garçons et 25% 
des filles).  
En sec 1, c’est 5%, cela passe à 44% en sec 5. 
 

 Environ 11% des adolescents sont des usagers de 
la cigarette (comparativement à 30% en 1998). 

 47% des adolescents affirment avoir déjà 
consommé de l’alcool (49% des garçons et 45% 
des filles). 
En sec 1, c’est 17%, cela passe à 75% en sec 5.  
29% affirment déjà avoir consommé 
excessivement de l’alcool. 
 

 20% des adolescents affirment avoir déjà 
consommé de la drogue (21% des garçons et 18% 
des filles).  
En sec 1, c’est 3%, cela passe à 36% en sec 5. 

 
 
 
 

 

Secondaire 
 29,6% des adolescents affirment avoir déjà 

consommé de l’alcool dans les 12 derniers mois (31% 
des garçons et 28% des filles) alors que c’était 42% 
en 2008. 
 

 10% des adolescents affirment avoir déjà 
consommé de la drogue dans les 12 derniers mois 
(11% des garçons et 10% des filles).  
 

 Environ 2% des adolescents sont des usagers 
réguliers de la cigarette alors que c’était 9% en 
2008. 
 que Mtl 

http://www.ddm-mdd.org/files/pdf/fre/Rapport_synthese.pdf
http://www.ddm-mdd.org/files/pdf/fre/Rapport_synthese.pdf
http://www.toutlemondeatable.org/
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01670FR_SanteTome12011H00F00.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01670FR_SanteTome12011H00F00.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/iwae.proc_acce?p_temp_bran=ISQ&P_SOUS_DOMN=1047
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Hygiène 

   
2e cycle primaire 

40) Combien de fois par semaine prends-
tu un bain ou une douche? 

2012 
% Rép. 

2008 
% Rép. 

Aucune fois 3,1%  N/A 

1-2 fois 25,8%  23% 

3-4 fois 18,2% 27% 

5-6 fois 14,7% 13% 

7 fois ou + 38,2% 37% 

 

42) As-tu brossé tes dents hier soir? 
2012 

% Rép. 

2008 
% Rép. 

Oui 85,5%  91% 

Non 14,5%  9% 

 
Secondaire 

77) Combien de fois par semaine prends-
tu un bain ou une douche? % Rép. 

1-2 fois 11,8%  

3-4 fois 18,5% 

5-6 fois 27,4% 

7 fois ou + 39,8% 

 

78) Combien de fois par jour te brosses-
tu les dents? 

2012 
% Rép. 

2008 
% Rép. 

1 fois 13.7%  13% 

2 fois 51.4% N/A 

3 fois 32.4% N/A 
 

Santé sexuelle 

 37% des adolescents affirment avoir déjà eu des 
relations sexuelles consensuelles (orales, vaginales 

ou anales) au moins une fois au cours de leur vie 
(36% des garçons et 38% des filles).  
 

 68% des adolescents affirment avoir utilisé le 

 29% des adolescents affirment avoir déjà eu des 
relations sexuelles consensuelles (orales, vaginales 

ou anales) au moins une fois au cours de leur vie 
(31% des garçons et 27% des filles).  
 

 72% des adolescents affirment avoir utilisé le 

 16.8% des adolescents affirment avoir déjà eu des 
relations sexuelles (avec ou sans pénétration) (21.2% 
des garçons et 12.7% des filles).  
 

 12.6% des adolescents ayant eu des relations 
sexuelles affirment toujours utiliser le condom 
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PROVINCIAL RÉGIONAL (Montréal) Bordeaux-Cartierville 

                                                           
66 Santé physique et comportements liés à la santé des 15-17 – Institut de la Statistique du Québec – 2011 http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/sante_comportement_ado.htm  

condom lors de la dernière relation sexuelle 
vaginale consensuelle (75% des garçons et 62% 
des filles).  

condom lors de la dernière relation sexuelle 
vaginale consensuelle (76% des garçons et 68% 
des filles).  

(17.9% des garçons et 7.6% des filles).  

Santé mentale 

 8% des 12-17 ans affirment avoir eu des 
pensées suicidaires sérieuses au cours de leur vie. 

 6% des 12-17 ans affirment avoir eu des pensées 
suicidaires sérieuses au cours de leur vie. 

 15,3% des 12-17 ans affirment avoir eu des pensées 
suicidaires sérieuses au cours des 12 derniers mois 
(11.9% des garçons et 18.6% des filles). 
En 2008, c’était plutôt 11%. 

État de santé 

 

 61% des 15-17 ans se considèrent en excellente ou 
très bonne santé (65% des garçons et 58% des 
filles). 5% considèrent leur état de santé comme 
étant passable ou mauvais.66 

Secondaire 
80) Comparativement à d’autres jeunes de 
ton âge, dirais-tu que ta santé est en 
général : Gars Filles 

Excellente 22,1% 17,2% 

Très bonne 34,5% 32,3% 

Bonne 27,6% 32,7% 

Moyenne 9,2% 13,5% 

Mauvaise 2,6% 3,3% 
 

Sommeil 

  

1er cycle primaire 

54) Quand tu vas à l’école le lendemain, 
vers quelle heure te couches-tu 

2012 
% Rép. 

2008 
% Rép. 

Autour de 19h 29,8%  13% 

Autour de 20h 30,9% 42% 

Autour de 21h 27,8% 21% 

Autour de 22h 7,4% 11% 

22h et plus 4,1% 13% 

 
3e cycle primaire 

54) Généralement, à quelle heure te 
couches-tu la semaine? Gars Filles 

Autour de 20h 24,4%  28,5% 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/sante_comportement_ado.htm
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Maturité scolaire 

 

 Pour la maturité des enfants de maternelle (5 ans) 
à Montréal, on retrouve une proportion d’enfants 
vulnérables dans au moins un domaine de 
maturité scolaire (34.6%).67 Chez les enfants nés à 
l’extérieur du Canada, cela grimpe à 37%.68  
 

 En route vers l’école nous démontre aussi qu’à 
Montréal, 12.4% des enfants sont vulnérables dans 
le domaine de la santé et du bien-être. 

 41,6% des enfants (de B-C et S-L) de 4 ans sont 
vulnérables dans au moins un domaine de maturité 
scolaire.69 
 

 que Mtl 

 

 

                                                           
67 Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais - Rapport régional, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, – 2008- : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-
2-89494-630-5.pdf  
68 Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais - Qu’en est-il des enfants issus de l’immigration?, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, - 2012 -
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-175-6.pdf  
69 Dossier-synthèse – Sommet local sur la  maturité scolaire - CSSS B-C/St-L – 2009 - : 
www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Maturite_scolaire/Maturite_scolaire_Dossier_synthese_BCSTL_Mai_2009.pdf  

Autour de 21h 38,7% 43,9% 

Autour de 22h 21,8% 19,2% 

23h et plus 15,1% 8,4% 

 

Secondaire 
54) Habituellement combien d’heures 
dors-tu par nuit, durant la semaine? Gars Filles 

5h et - 10,4%  9,7% 

Entre 6 et 9h 68,5% 75,8% 

10 et + 15,7% 12,9% 
 

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-630-5.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-630-5.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-175-6.pdf
http://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Maturite_scolaire/Maturite_scolaire_Dossier_synthese_BCSTL_Mai_2009.pdf

