
  

Naître, grandir et 
vieillir en santé  
au Bas-Saint-Laurent :  
des données utiles et 
significatives! 
2e Grand rendez-vous des partenaires  
1er octobre 2015 

 

Sylvain Leduc, M.D., FRCPC 
 Adjoint médical  

Direction de santé publique  
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« Si l’on veut que le vieillissement soit  
quelque chose de positif,  

il faut aussi que la vie plus longue  
s’accompagne de possibilités  

d’être en bonne santé,  
de participer et d’être en sécurité » 

Organisation mondiale de la santé, 2002 
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Le 24 octobre 2012,  
au 1er Grand rendez-vous des partenaires…  

MISE EN CONTEXTE 

Et surtout, l’engagement des partenaires! 

Pistes d’actions ont été identifiées, parmi celles-ci : 

se doter d’une vision du 
vieillissement 

mettre l’emphase sur 
les actions en amont 

mobiliser les  forces du 
milieu 

Constats furent réalisés 
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PLAN DE PRÉSENTATION 
 

Introduction 

1. Les déterminants de la santé et les facteurs 
de risque associés : 
• La démographie 
• L’environnement 
• Les facteurs de risque 

2. Le bilan de santé 

3. Les facteurs de protection 

Conclusion - Quelques éléments à retenir 
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1. LES DÉTERMINANTS DE 
LA SANTÉ ET LES 

FACTEURS DE RISQUE 
ASSOCIÉS 

La situation des 65 ans et plus 
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ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DE POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE,  
BAS-SAINT-LAURENT ET QUÉBEC, 2004 À 2024  

• Le vieillissement de la population s’effectue de façon plus 
marquée dans la région comparativement au Québec. 
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PROJECTIONS DE POPULATION POUR CERTAINS GROUPES D'ÂGE,  
BAS-SAINT-LAURENT ET QUÉBEC, 2015 À 2035    
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Bas-Saint-Laurent Québec

65 ans et + 75 ans et plus 85 ans et plus

• Par rapport à la population totale, la part des 65 ans et +,   
      des 75 ans et +  et des 85 ans et +,   augmente plus 
      rapidement dans notre région qu’au Québec.  
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Population  Âge médian Population  Âge médian Population  Âge médian

La Matapédia 9 181 49,6 9 012 50,2 18 193 49,9

La Matanie 10 912 51,0 10 748 52,3 21 659 51,6

La Mitis 9 530 48,3 9 317 49,5 18 847 48,9

Rimouski-Neigette 27 913 44,7 29 000 48,6 56 913 46,7

Les Basques 4 475 54,2 4 426 55,6 8 901 55,0

Rivière-du-Loup 17 328 44,2 17 563 47,9 34 890 46,0

Témiscouata 10 307 50,5 9 946 51,7 20 253 51,1

Kamouraska 10 633 48,3 10 634 50,8 21 268 49,6

Bas-Saint-Laurent 100 279 47,7 100 646 50,1 200 924 49,0

Québec 4 122 475 40,9 4 168 845 42,8 8 291 320 41,8

Population et âge médian

TotalMRC Hommes Femmes

ÂGE MÉDIAN SELON LE SEXE,  
MRC DU BAS-SAINT-LAURENT ET QUÉBEC, 2015 

• L’âge median est plus élevé au Bas-Saint-Laurent qu’au Québec. 

• La plus vieille MRC au Québec :  la MRC des Basques. 

8 
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LA STRUCTURE DE LA POPULATION 

Un vieillissement accéléré au Bas-Saint-Laurent,  
plus rapide que dans l’ensemble du Québec  

IMPACTS TOUJOURS PRÉSENTS : 

• pour la vitalité de certains milieux  

• dans la manière de dispenser et d’organiser les services 

• dans la capacité du réseau de soutien qui est lui-même  

    vieillissant 

• dans l’implication bénévole et la capacité d’attirer la  

    relève 
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     LA RÉALITÉ DE NOS MUNICIPALITÉS 

114 municipalités au Bas-Saint-Laurent : 

10 000 – 50 000 habitants 3 

2 000 – 9 999 habitants 13 

500 – 1 999 habitants 53 

Moins de 500 habitants 45 

80 municipalités ont subi une baisse de population entre 2008 et 2014 
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SCOLARITÉ 

• Les 65 ans et + du Bas-Saint-Laurent sont moins 
scolarisés que ceux du Québec :   

 
• 49 % sont sans diplôme d’études secondaires 

contre 41 % au Québec 

• Au Bas-Saint-Laurent, il y a des écarts importants 
entre les MRC : 

    Témiscouata :    61 %  

La Matapédia :         58 % 

    Rimouski-Neigette :  38 % 
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PROPORTION DE PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS BÉNÉFICIANT DU SUPPLÉMENT DE  
REVENU GARANTI (SRG), MRC DU BAS-SAINT-LAURENT ET QUÉBEC, 2012  

70,2% 
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62,9% 62,1% 60,5% 
57,7% 

52,4% 
48,2% 

57,3% 

43,7% 

0%

20%

40%
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• 5 MRC du Bas-Saint-Laurent sur 8 ont davantage recours au SRG.  
• Le Bas-Saint-Laurent se distingue du Québec (57 % vs 44 %). 
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L’ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL 

13 

Indicateurs 
socioculturels 

Très faible sentiment 
d’appartenance à sa 
communauté locale  
chez les 12 ans et +  

en 2009-2010 : 
- Bas-Saint-Laurent : 9 % 

- Québec : 11 % 

Niveau faible ou modéré  
de soutien social 

(émotionnel ou informel) 
chez les 12 ans et + 

en 2009-2010 : 
- Bas-Saint-Laurent : 16 % (+) 

- Québec : 12 % 
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Dispersion géographique de la population de  
65 ans et plus, par km linéaire de route,  

territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent, 2014 

Sources :  
Institut de la statistique du Québec, 2014;  
Base de données topographiques du Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Dans plusieurs MRC, la population des 65 ans et + est très dispersée 
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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Répartition de la population en fonction du 
potentiel piétonnier 

Au Bas-Saint-Laurent, seulement 9 % de la population urbaine habite 
un secteur où le potentiel piétonnier est fort, contre 25 % au Québec. 
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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE (suite) 

Répartition de la population vivant à proximité d’un  
parc ou d’un espace vert 

Le ¾ de la population bas-laurentienne habite un secteur situé à plus 
de 1 000 mètres d’un parc ou d’un espace vert. 



2. UN BILAN DE SANTÉ  
SOMME TOUTE ÉTONNANT  

AVEC LE PROFIL DE LA RÉGION 

La situation des 65 ans et plus 
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UNE OPINION ET UNE RÉALITÉ POSITIVES 

• 60 % des personnes âgées de 65 ans et + se 
perçoivent en excellente ou en très bonne santé 

• L’espérance de vie à la naissance est la même au 
Bas-Saint-Laurent et au Québec : 

  81 ans (période 2007 à 2011) 

• Toutefois, les personnes qui se rendent à 65 ans 
peuvent espérer vivre encore : 

  19 ans pour un homme, donc 84 ans au total 
  22 ans pour une femme, donc 87 ans au total 

18 
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PROJECTION EN BESOIN D’AIDE POUR LES 65 ANS ET +  
AVEC INCAPACITÉS 

• Toutes ces personnes n’ont pas besoin du même type d’aide, 
      ni de la même intensité, mais une organisation d’entraide 
      ou de services est à prévoir. 

19 
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RÉPARTITION DES DÉCÈS AU BAS-SAINT-LAURENT 

Pour la période 
2005-2009, les 
cancers, les 
maladies de 
l’appareil 
circulatoire et les 
maladies de 
l’appareil 
respiratoire sont 
responsables de  
70 % de tous les 
décès au  
Bas-Saint-Laurent 
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LES MALADIES DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE 



3. DES FACTEURS DE 
PROTECTION  

QUI FONT LE TRAVAIL! 

La situation des 65 ans et plus 
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RÉPARTITION DES HOMMES ET DES FEMMES DE 65 ANS ET PLUS  
DU BAS-SAINT-LAURENT SELON LE TYPE DE MÉNAGE, 2011  

en couple 
39,6% 

avec d'autres 
personnes 

10,8% 

seules 
30,6% 

en ménages 
collectifs 
18,9% 

Femmes 

en couple 
65,9% 

avec 
d'autres 

personnes 
5,9% 

seuls 
18,5% 

en 
ménages 
collectifs 

9,7% 

Hommes 

Sont inclus dans les logements collectifs, les CHSLD et les résidences de personnes âgées qui offrent des services de soutien (comme 
la préparation des repas, le ménage, la gestion des médicaments) et de la supervision aux personnes âgées capables d'accomplir 
seules la plupart des activités quotidiennes. 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011 

• Plus d’hommes que de  
     femmes vivent en couple  
     (66 % vs 40 %). 

 
 

• Les femmes vivent plus 
souvent seules, avec d’autres 
personnes ou en ménages 
collectifs. 

23 
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UNE ORGANISATION DE SERVICES BIEN PRÉSENTE! 

• 90 % des personnes de 50 ans et + du  
Bas-Saint-Laurent ont accès à un médecin de 
famille  
 

• Des organismes communautaires en santé et 
services sociaux ancrés dans chaque MRC 

 

• Plus de 1 500 bénévoles actifs dans les 8 
Centres d’action bénévole, présents dans 
chaque MRC 

24 
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LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE 

25 

• Nombreux organismes de 
soutien, d’aide, d’entraide 

Nombreux groupes d’intérêt 

• Une qualité et une 
implication reconnues 

• Une distribution différente  
      dans chaque territoire 

• Des vocations régionales ou 
sous-régionales souvent 
difficiles à réaliser dans le 
contexte géographique du  
Bas-Saint-Laurent 

• Une vocation axée sur le 
lobby, la promotion des 
services pour les aînés,         
les activités diverses 

• TCA, FADEQ, FADOQ, Club  
     des 50 +, Association de 
     retraités… 

• Un réseau de l’éducation actif 
par des cours, des formations 
diverses adaptées 
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LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE SERVICES 

26 

• Centres d’action bénévole  
Entreprises d’économie 

sociale en aide à domicile 

• Présents dans toutes les MRC 

• 1 508 bénévoles actifs 

• Présentes dans toutes les 
MRC 

• 633 employés 

• 4 847 des personnes 
desservies ont 65 ans et +,  

      la plupart d’entre elles ont  
     75 ans et + 

• 82 % des 75 ans et + desservis 
sont admissibles au soutien 
financier 

 DÉFIS : recrutement pour les bénévoles, rétention et 
conditions travail pour le personnel 



CONCLUSION - 
QUELQUES ÉLÉMENTS  

À RETENIR 

La situation des 65 ans et plus 
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UN PRÉJUGÉ À COMBATTRE 
UNE CONVICTION À ENDOSSER 

• Avoir des personnes aînées dans nos communautés   
n’est pas signe de fardeau ou d’accroissement des 
dépenses 

• Ce sont les incapacités, la mauvaise santé et la mauvaise 
adaptation des services qui sont souvent coûteuses 

• Une meilleure santé des personnes qui vieillissent            
a pour conséquence directe une vie plus productive,     
plus participative, et une augmentation moins rapide  
des dépenses 
 

 Avons-nous le moyen de ne rien faire? 
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AVEC CE QUE L’ON VIENT DE CONSTATER POUR  
NOTRE RÉGION, ON PEUT AGIR ET FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

• Un vieillissement de la population bien réel,         
plus prononcé que dans l’ensemble du Québec 

• Une situation plus précaire pour les groupes plus 
vulnérables 

• Des conditions pouvant mener à un bilan de santé 
précaire de nos aînés...    et CE N’EST PAS LE CAS! 

• Donc, c’est payant d’agir en prévention et 
de mettre les bonnes conditions en place  
pour un vieillissement en santé! 
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Depuis le 1er rendez-vous, beaucoup de choses ont changé… 
 

• L’adoption, par les partenaires, de la vision  
Vieillissement en santé (VES) 

 
• Des ententes partenariales actives :  

 Entente- Aînés (information citoyenne, sécurité 
routière et transport, loisirs et activités physiques)  

 Appui-BSL (proches aidants) 
 MADA (74 municipalités + 3 MRC au Bas-Saint-Laurent) 
 À pied, à vélo, ville active (30 municipalités) 
 Réseau d’intervention en maltraitance, etc. 

DEPUIS 2012… 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

L’action concertée des partenaires de la santé, de l’éducation, 
des municipalités et des autres secteurs demeure une pierre 
d’assise dans la prévention et la promotion de la santé. C’est 
pourquoi les acteurs sont invités à réitérer leur engagement de 
façon à favoriser : 

 Le vieillissement en santé 

 Les saines habitudes de vie 

 Les environnements physiques et socioéconomiques 
favorables à la santé 

Une meilleure intégration des activités préventives au sein 
des services de santé 

31 

Donnons-nous les moyens de naître, grandir et vieillir 

en santé au Bas-Saint-Laurent! 
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Équipe de conception et rédaction 

Direction de santé publique – CISSS-BSL : 

 Sylvain Leduc, M.D., FRCPC 
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 Anne Lévesque 

 Maxime Lévesque 

 Marie-Josée Tremblay  

et 

Nicole Bernier Services conseils 
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Merci de votre attention! 
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• Dispersion géographique de la population totale par km linéaire de route, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent, 

2014 



7 

35 

SOURCES DES DONNÉES (suite) 
Institut national de santé publique du Québec, Portrait de l’environnement bâti et de l’environnement des services : un 
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Ministère de la santé et des services sociaux : 

• Fichiers des décès 2005-2009 et fichiers des hospitalisations 2007-2011 
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