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Les jeunes de Mercier-Ouest 
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Portrait socio-démographique 

 
2990  

familles avec enfants 

2530 
familles avec enfants 

2450 
familles avec enfants 

3200 
Jeunes de 0-17 

ans 

600 
Jeunes de 0-17 ans 

2600 
Jeunes de 0-17 ans 

Dont 725 
 vivent sous le seuil de FR 

24% 

Dont 830 
 vivent sous le seuil de FR 

33% 

Dont 130 
 vivent sous le seuil de FR 

5% 

Population totale de Mercier-Ouest 

42 585 résidents 

 

Nombre d’enfants par catégories 

d’âges 

1 875 enfants de 0-5 ans 

1 845 enfants de 6-12 ans 

2 167 enfants de 13-17 ans 

 

Croissance projetée dans les 10 

prochaines années 

- 3% de jeunes de 0-5 ans 

+14,3% de jeunes de 6-12 ans  

+13,8% de 13-17 ans 

 

Nombre d’immigrants de Mercier-

Ouest par secteur (nés à l’extérieur 

de Canada)  

4940 personnes dans Louis-Riel 

3050 personnes dans Longue-Pointe 

375 personnes dans Guybourg 

 
Observatoire populationnel, CSSS Lucille-Teasdale, 2013 
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Défavorisation matérielle et sociale des 

familles avec enfants de moins de 18 ans 

 

Carte de la défavorisation matérielle et sociale 2013 du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, 2013 

Indicateurs:  

- revenu familial (50%) 

- scolarité de la mère (16,67%) 

- monoparentalité féminine (16,67%) 

- activité des parents (16,67%) 
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Indice de défavorisation par école 
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École Louis-Dupire
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École Louis-Riel
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École Guillaume-Couture

École Saint-Donat

École Saint-Fabien

Indices de défavorisation par école - 2012-2013, CSDM 

 

Indice de seuil de faible revenu: niveau de revenu selon lequel on estime que les familles consacrent 20 % de plus que la 

moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement.  

 

Indice de milieu socio-économique: proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (2/3) 

et proportion de ménages dont les parents n'étaient pas  à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (1/3) 
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Les habitudes de vie 

Population générale 
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Enquête TOPO 2012 

Enquête TOPO, CSSS Lucille-Teasdale, 2012 
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CSSS Lucille Teasdale 

Montréal 



Choix des données SA et VA 

Représentativité 

8 



Représentativité du choix des données 

SurveyMonkey, 2014 
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Saine alimentation 

Habitudes des jeunes 
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Vision de la saine alimentation 

Bien manger: c’est bon, plaisant et ça s’apprend! 

Dimension biologique 

Fournir les éléments nutritifs, l’énergie et l’eau nécessaires pour répondre aux besoins 

nutritionnels, et ce, en quantité appropriée. Cela inclus également les notions d’hygiène, 

de salubrité et d’innocuité.  

 

Dimension socioculturelle 

Lieux et atmosphère agréables indispensables. Accorder le temps nécessaire aux 

activités entourant l’alimentation. Dimension de plaisir importante.  

 

Dimension économique 

Les ressources doivent être suffisantes pour assurer une alimentation saine.  

 

Définition de la saine alimentation 

 

Une alimentation saine est constituée d’aliments diversifiés et donne priorité aux aliments de valeur nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de 

la quantité. En plus de leur valeur nutritive, les aliments véhiculent une valeur gastronomique, culturelle ou affective. 

 

La saine alimentation se traduit par le concept d’aliments quotidiens, d’occasion et d’exception, de même que par des portions adaptées aux besoins 

des personnes. 

 

Les divers milieux doivent présenter une offre alimentaire en concordance avec leur mission, où la proportion des aliments quotidiens, d’occasion et 

d’exception pourra varier. 
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Vision de la saine alimentation 
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Alimentation 0-5 ans  

 

Autres données importantes (Canada) 

 

Plus de la moitié des enfants âgés de 1 à 6 ans sont considérés par leur mère comme étant difficiles à l'égard de la 
nourriture. Un nombre croissant de données suggèrent que les enfants difficiles à l'égard de la nourriture pourraient 

non seulement présenter des carences nutritionnelles à court terme, mais aussi subir des répercussions 
permanentes.   

Abbott Pediatric Nutrition and Harris Interactive, Europe Quantitative Report, 5 mai 2006. 

 

 

Les enfants difficiles à l'égard de la nourriture peuvent subir de graves conséquences, dont des problèmes de 
croissance, une prévalence plus élevée de maladies chroniques et un risque accru de développer des troubles de 

l'alimentation au cours de leur vie. 
Manikam R, Perman, JA. Pediatric feeding disorders. J Clin Gastroenterol. 2000;30:34-46. 

 

 

56% des parents d’enfants de 0-5 ans de Mercier-Ouest 

considèrent que leur enfant est difficile par rapport à 

l’alimentation. 
 

Sondage Mercier-Ouest, 2013 
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Consommation d’eau  

63% des écoles primaires et 70% des écoles secondaires possèdent une fontaine d’eau à l’intérieur ou près du local où se déroule le 

repas du midi 
L’enquête sur l’offre alimentaire et d’activité physique dans les écoles du Québec, Principaux constats à l’égard de la politique cadre «Pour un virage santé» , février 2012 

 

 

44 % 56 % 

6-12 ans  
de Mercier-Ouest 

5 fois et plus

 4 fois et moins par jour

50 % 50 % 

13-17 ans  
de Mercier-Ouest 

5 fois et plus par jour

 4 fois et moins par jour

Sondage Mercier-Ouest, 2013 

22 % des jeunes du primaire ne consomment pas assez d’eau  

(moins de 1L / jour) 
Rapport pour la région de Montréal Décembre 2012 – QEF 
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Prise du petit déjeuner 

40% des jeunes de 13-17 ans de Mercier-Ouest prennent un petit déjeuner tous les matins 
Sondage Mercier-Ouest, 2013 

 

60% des jeunes de 13-17 ans au Québec prennent un petit-déjeuner tous les matins  
L’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011/ TOME 1 Le visage des jeunes d’aujourd’hui : leur santé physique et leurs habitudes de vie 

 

 
90% 

40% 

0 

60% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6-12 ans 13-17 ans

Mercier-Ouest

Québec

15 



Consommation fruits et légumes 

 

 

16 

Québec 
Plus de 50% des jeunes du primaire et du secondaire consomment moins de 5 portions de fruits et légumes par jour  
Bédard et coll., 2010 

 

Montréal 
En 6e année, 22 % des jeunes affirment manger les 5 portions de fruits ou légumes recommandées. Au secondaire, de 29 à 37 % .  
Enquête sur le bien-être des jeunes montréalais, Direction de santé publique de Montréal, 2003  

 

Mercier-Ouest 

25 % des jeunes de 6-12 ans affirment manger 5 fois ou plus par jour des fruits et des légumes.  
11% des jeunes de 13-17 ans affirment manger 5 fois ou par jour ou plus des fruits et légumes   
Sondage Mercier-Ouest, 2013 
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Consommation boisson énergisante 

En 2011, 35 % des adolescents du Québec consommaient occasionnellement des boissons 

énergisantes, dont 7 % régulièrement, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine » 
Enquête québécoise sur la malbouffe; 1000 jeunes se prononcent, 2011  

24% des jeunes de 13-17 ans de Mercier-Ouest ont déclaré en consommer 1 fois par jour ou plus 
Sondage Mercier-Ouest, 2013 17 

Une cannette de 250 ml de Red Bull contient :  

- un peu plus de 9 c. à thé de sucre  

- 10 fois plus de taurine que nos besoins journaliers 

- 600mg de glucuronolactone soit l’équivalent d’environ 600 jours 

d’apports alimentaires 

- 80 mg de caféine (limite fixée à 2,5mg / kg) 

0 50 100

Montréal

Mercier-Ouest

1 fois ou plus par jour

Moins d'une fois par jour



Image corporelle 
 

Seuls 39 % des jeunes sont satisfaits de leur image corporelle. 
Ensemble pour un Québec en forme, 2011 

 

70 % des adolescentes font des efforts répétés pour maigrir ou 
contrôler leur poids.  

Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois, 1999, Québec 
 

 

Jeunes de 13-17 ans de Mercier-Ouest 

 

13% ont déjà consommé un ou des produits amincissants 

 

49% voudraient être plus minces  

 

60% font attention à leur apparence et cela se reflète dans les habitudes 

alimentaires  
 

Sondage Mercier-Ouest, 2013 18 



Image corporelle 

 
De 45 % à 60 % des jeunes ayant entre 9 et 16 ans sont insatisfaits 
de leur image corporelle, alors que la majorité d’entre eux ont un 
poids normal ou inférieur à la normale.  
Ledoux et coll., 2002 

 

Le tiers des petites filles de 9 ans ont déjà tenté de perdre du poids 

Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois, 1999, Québec 
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Un enfant remarque son image dans le miroir dès 2 ans; 

 

commence à se préoccuper de son image corporelle dès l’âge de 3 ans;  

 

de 0 à 7 ans construit son image à travers le regard de ses parents;  

 

de 8 à 12 ans façonne son image à travers le regard des autres. 

 
Canadian Obesity Network 

 



Mode de vie physiquement actif  

Habitudes des jeunes 
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Directives 0-5 ans 

Directives canadiennes en matière d'activité physique et en matière de comportement sédentaire, 2014 
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Directives 0-5 ans 

Directives canadiennes en matière d'activité physique et en matière de comportement sédentaire, 2014 
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Directives 5-17 ans 

Directives canadiennes en matière d'activité physique et en matière de comportement sédentaire, 2014 

 23 



Directives 5-17 ans 

Directives canadiennes en matière d'activité physique et en matière de comportement sédentaire, 2014 

 24 



Temps d’écran  

41% 

44% 

15% 

0-5 ans de Mercier-Ouest 
 

Nombre d'heures quotidiennes passées 
devant un écran 

3 heures ou plus 2 heures 1 heure

Sondage Mercier-Ouest, 2013 
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58% 

42% 

13-17 ans ans de Mercier-Ouest 
 

Nombre d'heures quotidiennes passées 
devant un écran 

3 heures et plus 2 heures et moins



Santé Physique et Bien-être  

des enfants de 5 ans de Mercier-Ouest 
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% d'enfants vulnérables
concernant leur santé

Physique et leur Bien-être

Mercier-Ouest

Montréal

Québec

Portrait synthèse du développement des enfants à la maternelle pour le CSSS Lucille Teasdale  

(Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012) 
26 

Les enfants considérés comme vulnérables sont ceux qui se situent parmi les 10% des 

enfants québécois qui ont les résultats les plus faibles.  

 

Santé physique et bien-être: développement physique général, motricité, alimentation et 

habillement, propreté, ponctualité, état d’éveil 

 

 



Niveau d’activité physique insuffisant 

 

La probabilité qu’une fillette de 10 ans inactive devienne une adulte active à 25 ans n’est que de 10 %  
Institut Mélpomene, 1993 

 
Seulement 39 % des garçons respectent les recommandations canadiennes en matière d’activité physique et chez les filles, 
seulement 26 % (60 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à élevée) 
Québec en Forme, 2010-2011 
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89% du temps des services de garde est 
consacré à des activités sédentaires  

(Brown et coll., 2009) 

 

36% des jeunes de 6-12 ans de Mercier-Ouest pratiquent une activité 

physique 3 fois par semaine ou plus en dehors de l’école d’une durée 

minimum de 30 minutes, 8 % n’en font jamais 

 

63% des jeunes de 13-17 ans de Mercier-Ouest pratiquent une activité 

physique 3 fois par semaine ou plus en dehors de l’école d’une durée 

minimum de 30 minutes, 13% n’en font jamais 

 

30% des parents de 0-5 ans de Mercier-Ouest effectuent des sorties 

d'agrément à l'extérieur moins de trois fois par semaine 

 
Sondage Mercier-Ouest, 2013 



Notion de plaisir et de jeu libre 

Plus un enfant ou un adolescent passe de temps dehors, plus il est actif 

physiquement.  
Sallis JF, Prochaska JJ et Taylor WC. A review of correlates of physical activity of children and adolescents.  

 

« Avoir du plaisir » apparaît en tête de liste de ce que la majorité des 

jeunes (86.7%) aiment lorsqu'ils font de l'activité physique  
Québec en Forme, 2011 

 

La proximité des parcs est associée à leur usage plus élevé et à une 

activité physique accrue dans une diversité de population et 

particulièrement chez les jeunes.  
Kaczynski A et Henderson K. “Environmental correlates of physical activity: A review of evidence about parks 

and recreation.”, 2007 28 

Mercier-Ouest 

99% des parents d’enfants de 0-5 ans fréquentent un parc situé à proximité de leur domicile.  

 

98% des enfants  de 6-12 ans fréquentent un parc situé à proximité du domicile.  
 

79% des jeunes de 13-17 ans fréquentent un parc situé proche de leur domicile ou de leur école 

 
Sondage Mercier-Ouest, 2013 



Transport actif  
Le manque de sécurité, qu'il soit réel ou 

perçu, est l'une des principales raisons 

invoquées par les parents pour interdire 

d’utiliser un mode de transport actif  
Kino-Québec, 2011 
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Déplacements vers l'école  
des 13-17 ans 

À pied

À vélo

En automobile

En transport en commun

Autre moyen de transport

62% 

1% 

24% 
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Déplacements vers l'école  
des 6-12 ans 

À pied

À vélo

En automobile

En transport en commun

Autre moyen de transport

26% des parents des enfants de 6-12 

ans de Mercier-Ouest jugent que les 

déplacements dans le quartier ne sont 

pas sécuritaires pour leur enfant  
 

Sondage Mercier-Ouest, 2013 


