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 Une 1re enquête régionale d’envergure pour obtenir des 
données fiables par RLS par arrondissement à Sherbrooke 
et par pôles de services pour les RLS de la Haute-Yamaska 
et de la Pommeraie 
 Financement provenant du Programme de subventions en santé 

publique (PSSP) 

 Une enquête qui touche des sujets peu documentés en 
santé publique 

 Une enquête en partenariat pour répondre aux besoins de 
la Direction de santé publique de l’Estrie et des chercheurs 
 

L’ESPE 2014-2015 EN BREF 
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 Population visée 
 Résidantes et résidants de l’Estrie âgés de 18 ans  

ou + vivant dans un ménage privé 

 Deux vagues de collecte de données 
 2014 :  territoires de l’ancienne Estrie  

  (8 737 répondants) 
 2015 :  RLS de la Pommeraie (800 répondants) 

  RLS de la Haute-Yamaska (1 150 répondants) 

QUI A PARTICIPÉ? 
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 10 687 répondants (2014-2015) 
 Environ 800 personnes par RLS (1 150 pour le RLS de la  

Haute-Yamaska et 3 898 pour le RLS de Sherbrooke) 

 Entre 313 et 841 personnes par arrondissement à Sherbrooke 

 Entre 161 et 675 personnes par point de service dans les RLS de la 
Haute-Yamaska et de la Pommeraie 

QUI A PARTICIPÉ? 
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 45,9 % hommes, 54,1 % femmes 
 33,4 % ont entre 18 et 49 ans 

 36,7 % ont entre 50 et 64 ans 
 29,9 % sont des aînés 

 Collecte de la fin juin à la fin septembre 2014 (1re vague) 

 Collecte du début octobre au début décembre 2015  
(2e vague) 

QUI A PARTICIPÉ? 
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LA NOUVELLE ESTRIE (1er avril 2015) 
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RLS vs MRC dans Brome-Missisquoi 
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LES PÔLES DE SERVICES 
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Pôle de services  ou  sec teu r Lis te des  mun ic ipal i tés MRC

Brigham Brome-Missisquoi
East-Farnham Brome-Missisquoi
Cowansville Brome-Missisquoi
Dunham Brome-Missisquoi
Frelighsburg Brome-Missisquoi

Pôle de services de Farnham et Bedford Ange-Gardien De Rouville
(fusion de 2 pôles) Sainte-Brigide-d’Iberville Haut-Richelieu

Farnham Brome-Missisquoi
Sainte-Sabine Brome-Missisquoi
Bedford Brome-Missisquoi
Bedford (Canton) Brome-Missisquoi
Pike-River Brome-Missisquoi
Saint-Armand Brome-Missisquoi
Notre-Dame-de-Stanbridge Brome-Missisquoi
Saint-Ignace-de-Stanbridge Brome-Missisquoi
Stanbridge East Brome-Missisquoi
Stanbridge Station Brome-Missisquoi

Pôle de services de Sutton et Lac-Brome Abercorn Brome-Missisquoi
(fusion de 2 pôles) Sutton Brome-Missisquoi

Bolton-Ouest Brome-Missisquoi
Brome Brome-Missisquoi
Lac-Brome Brome-Missisquoi

Pôle de services de Granby Granby Haute-Yamaska

Saint-Joachim-de-Shefford Haute-Yamaska
Warden Haute-Yamaska
Waterloo Haute-Yamaska

Bromont Brome-Missisquoi
Saint-Paul-d’Abbotsford De Rouville
Roxton Pond Haute-Yamaska
Saint-Alphonse-de-Granby Haute-Yamaska
Sainte-Cécile-de-Milton Haute-Yamaska
Shefford Haute-Yamaska

Pôle de services de Waterloo

Pôle de services des autres municipalités de la 
Haute-Yamaska

RLS La Pommeraie

Pôle de services de Cowansville

RLS Haute-Yamaska


Pôles RLS v. corrigée

		Pôle de services ou secteur		Liste des municipalités		MRC				Pôle de services ou secteur		Population 2015		ESPE 2014-2015
 n non pondéré

		RLS La Pommeraie								RLS La Pommeraie

		Pôle de services de Cowansville		Brigham		Brome-Missisquoi

				East-Farnham		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Cowansville		20,402		310

				Cowansville		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Farnham et Bedford		21,282		329

				Dunham		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Sutton et Lac-Brome		10,815		161

				Frelighsburg		Brome-Missisquoi

		Pôle de services de Farnham et Bedford		Ange-Gardien		De Rouville				Total RLS		52,499		800

		(fusion de 2 pôles)		Sainte-Brigide-d’Iberville		Haut-Richelieu				RLS Haute-Yamaska

				Farnham		Brome-Missisquoi

				Sainte-Sabine		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Granby		66,520		675

				Bedford		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Waterloo		6,134		225

				Bedford (Canton)		Brome-Missisquoi				Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska		27,133		250

				Pike-River		Brome-Missisquoi

				Saint-Armand		Brome-Missisquoi				Total RLS		99,787		1,150

				Notre-Dame-de-Stanbridge		Brome-Missisquoi

				Saint-Ignace-de-Stanbridge		Brome-Missisquoi

				Stanbridge East		Brome-Missisquoi

				Stanbridge Station		Brome-Missisquoi

		Pôle de services de Sutton et Lac-Brome		Abercorn		Brome-Missisquoi

		(fusion de 2 pôles)		Sutton		Brome-Missisquoi

				Bolton-Ouest		Brome-Missisquoi

				Brome		Brome-Missisquoi

				Lac-Brome		Brome-Missisquoi

		RLS Haute-Yamaska

		Pôle de services de Granby		Granby		Haute-Yamaska

		Pôle de services de Waterloo		Saint-Joachim-de-Shefford		Haute-Yamaska

				Warden		Haute-Yamaska

				Waterloo		Haute-Yamaska

		Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska		Bromont		Brome-Missisquoi

				Saint-Paul-d’Abbotsford		De Rouville

				Roxton Pond		Haute-Yamaska

				Saint-Alphonse-de-Granby		Haute-Yamaska

				Sainte-Cécile-de-Milton		Haute-Yamaska

				Shefford		Haute-Yamaska













RLS-version corrigée

		Pôles de services, ESPE 2014-2015

		RLS La Pommeraie et Haute-Yamaska

		Version corrigée, octobre 2016



		RLS La Pommeraie		Muni.		MRC		Pop 2015 estimations de population		ESPE 2014-2015
 n non pondéré

		Pôle de services de Cowansville		Brigham		BM		2,339 		50 

				Cowansville		BM		12,962 		189 

				Dunham		BM		3,437 		46 

				East-Farnham		BM		565 		3 

				Frelighsburg		BM		1,099 		22 



				Sous-total pôle				20,402 		310 



		Pôle de services de Farnham et Bedford		Ange-Gardien		De Rouville		2,559 		23 

				Farnham		BM		8,798 		152 

				Sainte-Brigide-d’Iberville		Haut-Richelieu		1,383 		20 

				Sainte-Sabine		BM		1,132 		15 

				Bedford		BM		2,543 		56 

				Bedford (Canton)		BM		661 

				Notre-Dame-de-Stanbridge		BM		666 		8 

				Pike-River		BM		524 		5 

				Saint-Armand		BM		1,211 		12 

				Saint-Ignace-de-Stanbridge		BM		661 		9 

				Stanbridge East		BM		884 		24 

				Stanbridge Station		BM		260 		5 



				Sous-total pôle				21,282 		329 



		Pôle de services de Sutton et Lac-Brome		Abercorn		BM		384 		4 

				Bolton-Ouest		BM		678 		11 

				Brome		BM		244 		8 

				Lac-Brome		BM		5,542 		69 

				Sutton		BM		3,967 		69 



				Sous-total pôle				10,815 		161 



				Total RLS				52,499 		800 



		RLS Haute-Yamaska

		Pôle de services de Granby		Granby		H.-Y.		66,520 		675 





		Pôle de services de Waterloo		Saint-Joachim-de-Shefford		H.-Y.		1,332 		49 

				Warden		H.-Y.		369 		12 

				Waterloo		H.-Y.		4,433 		164 



				Sous-total pôle				6,134 		225 



		Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska		Bromont		BM		8,862 		74 

				Roxton Pond		H.-Y.		3,571 		34 

				Saint-Alphonse-de-Granby		H.-Y.		3,014 		31 

				Sainte-Cécile-de-Milton		H.-Y.		2,104 		6 

				Saint-Paul-d’Abbotsford		De Rouville		2,856 		31 

				Shefford		H.-Y.		6,726 		74 



				Sous-total pôle				27,133 		250 



				Total RLS				99,787 		1,150 







RLS-ancienne version

		Pôles de services, ESPE 2014-2015

		RLS La Pommeraie et Haute-Yamaska

		Ancienne version non corrigée



		RLS La Pommeraie		Muni.		MRC		Pop 2015 estimations de population		ESPE 2014-2015
 n non pondéré

		Pôle de services Cowansville		Brigham		BM		2,339 		50 

				Cowansville		BM		12,962 		189 

				Dunham		BM		3,437 		46 

				East-Farnham		BM		565 		3 

				Frelighsburg		BM		1,099 		22 



				Sous-total pôle				20,402 		310 



		Pôle de services Farnham		Ange-Gardien		De Rouville		2,559 		23 

				Farnham		BM		8,798 		152 

				Sainte-Brigide-d’Iberville		Haut-Richelieu		1,383 		20 

				Sainte-Sabine		BM		1,132 		15 



				Sous-total pôle				13,872 		210 



		Pôle de services Sutton, Bedford et Lac-Brome		Abercorn		BM		384 		4 

		(fusion de 3 pôles)		Bedford		BM		2,543 		56 

				Bedford (Canton)		BM		661 

				Bolton-Ouest		BM		678 		11 

				Brome		BM		244 		8 

				Lac-Brome		BM		5,542 		69 

				Notre-Dame-de-Stanbridge		BM		666 		8 

				Pike-River		BM		524 		5 

				Saint-Armand		BM		1,211 		12 

				Saint-Ignace-de-Stanbridge		BM		661 		9 

				Stanbridge East		BM		884 		24 

				Stanbridge Station		BM		260 		5 

				Sutton		BM		3,967 		69 



				Sous-total pôle				18,225 		280 



				Total RLS				52,499 		800 



		RLS Haute-Yamaska

		Pôle de services Granby		Granby		H.-Y.		66,520 		675 





		Pôle de services Waterloo		Saint-Joachim-de-Shefford		H.-Y.		1,332 		49 

				Warden		H.-Y.		369 		12 

				Waterloo		H.-Y.		4,433 		164 



				Sous-total pôle				6,134 		225 



		Pôle autres municipalités Haute-Yamaska		Bromont		BM		8,862 		74 

				Roxton Pond		H.-Y.		3,571 		34 

				Saint-Alphonse-de-Granby		H.-Y.		3,014 		31 

				Sainte-Cécile-de-Milton		H.-Y.		2,104 		6 

				Saint-Paul-d’Abbotsford		De Rouville		2,856 		31 

				Shefford		H.-Y.		6,726 		74 



				Sous-total pôle				27,133 		250 



				Total RLS				99,787 		1,150 







Pôles MRC v. corrigée

		Pôle de services ou secteur		Municipalités		MRC				Pôle de services ou secteur		Population 2015		ESPE 2014-2015
 n non pondéré

		MRC Brome-Missisquoi								MRC Brome-Missisquoi

		Pôle de services de Cowansville		Cowansville		Brome-Missisquoi

				Dunham		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Cowansville		17,498		257

				Frelighsburg		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Farnham et Bedford		17,340		286

		Pôle de services de Farnham et Bedford		Farnham		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Sutton et Lac-Brome		10,815		161

		(fusion de 2 pôles)		Sainte-Sabine		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Bromont		11,766		127

				Bedford		Brome-Missisquoi

				Bedford (Canton)		Brome-Missisquoi				Total MRC		57,419		831

				Pike-River		Brome-Missisquoi				MRC Haute-Yamaska

				Saint-Armand		Brome-Missisquoi

				Notre-Dame-de-Stanbridge		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Granby		66,520		675

				Saint-Ignace-de-Stanbridge		Brome-Missisquoi				Pôle de services de Waterloo		6,134		225

				Stanbridge East		Brome-Missisquoi				Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska		15,415		145

				Stanbridge Station		Brome-Missisquoi

		Pôle de services de Sutton et Lac-Brome		Abercorn		Brome-Missisquoi				Total MRC		88,069		1,045

		(fusion de 2 pôles)		Sutton		Brome-Missisquoi

				Bolton-Ouest		Brome-Missisquoi

				Brome		Brome-Missisquoi

				Lac-Brome		Brome-Missisquoi

		Pôle de services de Bromont		Bromont		Brome-Missisquoi

				Brigham		Brome-Missisquoi

				East-Farnham		Brome-Missisquoi

		MRC Haute-Yamaska

		Pôle de services de Granby		Granby		Haute-Yamaska

		Pôle de services de Waterloo		Saint-Joachim-de-Shefford		Haute-Yamaska

				Warden		Haute-Yamaska

				Waterloo		Haute-Yamaska

		Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska		Roxton Pond		Haute-Yamaska

				Saint-Alphonse-de-Granby		Haute-Yamaska

				Sainte-Cécile-de-Milton		Haute-Yamaska

				Shefford		Haute-Yamaska





MRC-version corrigée

		Pôles de services, ESPE 2014-2015

		MRC Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska

		Version corrigée, octobre 2016 



		MRC Brome-Missisquoi		Muni.		MRC		Pop 2015 estimations de population		ESPE 2014-2015
 n non pondéré

		Pôle de services de Cowansville		Cowansville		BM		12,962 		189 

				Dunham		BM		3,437 		46 

				Frelighsburg		BM		1,099 		22 



				Sous-total pôle				17,498 		257 



		Pôle de services de Farnham et Bedford		Farnham		BM		8,798 		152 

				Notre-Dame-de-Stanbridge		BM		666 		8 

				Pike-River		BM		524 		5 

				Saint-Armand		BM		1,211 		12 

				Saint-Ignace-de-Stanbridge		BM		661 		9 

				Stanbridge East		BM		884 		24 

				Stanbridge Station		BM		260 		5 

				Sainte-Sabine		BM		1,132 		15 

				Bedford		BM		2,543 		56 

				Bedford (Canton)		BM		661 



				Sous-total pôle				17,340 		286 



		Pôle de services de Sutton et Lac-Brome		Abercorn		BM		384 		4 

				Bolton-Ouest		BM		678 		11 

				Brome		BM		244 		8 

				Lac-Brome		BM		5,542 		69 

				Sutton		BM		3,967 		69 



				Sous-total pôle				10,815 		161 



		Pôle de services de Bromont		Bromont		BM		8,862 		74 

				Brigham		BM		2,339 		50 

				East-Farnham		BM		565 		3 



				Sous-total pôle				11,766 		127 



				Total MRC				57,419 		831 



		MRC Haute-Yamaska

		Pôle de services de Granby		Granby		H.-Y.		66,520 		675 





		Pôle de services de Waterloo		Saint-Joachim-de-Shefford		H.-Y.		1,332 		49 

				Warden		H.-Y.		369 		12 

				Waterloo		H.-Y.		4,433 		164 



				Sous-total pôle				6,134 		225 



		Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska		Roxton Pond		H.-Y.		3,571 		34 

				Saint-Alphonse-de-Granby		H.-Y.		3,014 		31 

				Sainte-Cécile-de-Milton		H.-Y.		2,104 		6 

				Shefford		H.-Y.		6,726 		74 



				Sous-total pôle				15,415 		145 



				Total MRC				88,069 		1,045 







MRC-ancienne version

		Pôles de services, ESPE 2014-2015

		MRC Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska

		Ancienne version non corrigée



		MRC Brome-Missisquoi		Muni.		MRC		Pop 2015 estimations de population		ESPE 2014-2015
 n non pondéré

		Pôle de services Cowansville		Brigham		BM		2,339 		50 

				Cowansville		BM		12,962 		189 

				Dunham		BM		3,437 		46 

				East-Farnham		BM		565 		3 

				Frelighsburg		BM		1,099 		22 



				Sous-total pôle				20,402 		310 



		Pôle de services Farnham		Ange-Gardien		De Rouville

				Farnham		BM		8,798 		152 

				Sainte-Brigide-d’Iberville		Haut-Richelieu

				Sainte-Sabine		BM		1,132 		15 



				Sous-total pôle				9,930 		167 



		Pôle de services Sutton, Bedford et Lac-Brome		Abercorn		BM		384 		4 

		(fusion de 3 pôles)		Bedford		BM		2,543 		56 

				Bedford (Canton)		BM		661 

				Bolton-Ouest		BM		678 		11 

				Brome		BM		244 		8 

				Lac-Brome		BM		5,542 		69 

				Notre-Dame-de-Stanbridge		BM		666 		8 

				Pike-River		BM		524 		5 

				Saint-Armand		BM		1,211 		12 

				Saint-Ignace-de-Stanbridge		BM		661 		9 

				Stanbridge East		BM		884 		24 

				Stanbridge Station		BM		260 		5 

				Sutton		BM		3,967 		69 



				Sous-total pôle				18,225 		280 



		Pôle de Bromont		Bromont		BM		8,862 		74 





				Total MRC				57,419 		831 



		MRC Haute-Yamaska

		Pôle de services Granby		Granby		H.-Y.		66,520 		675 





		Pôle de services Waterloo		Saint-Joachim-de-Shefford		H.-Y.		1,332 		49 

				Warden		H.-Y.		369 		12 

				Waterloo		H.-Y.		4,433 		164 



				Sous-total pôle				6,134 		225 



		Pôle autres municipalités Haute-Yamaska		Bromont		BM

				Roxton Pond		H.-Y.		3,571 		34 

				Saint-Alphonse-de-Granby		H.-Y.		3,014 		31 

				Sainte-Cécile-de-Milton		H.-Y.		2,104 		6 

				Saint-Paul-d’Abbotsford		De Rouville

				Shefford		H.-Y.		6,726 		74 



				Sous-total pôle				15,415 		145 



				Total MRC				88,069 		1,045 









LES PÔLES DE SERVICES 
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Pôle de services ou secteur Population 2015 ESPE 2014-2015 
 n non pondéré 

RLS La Pommeraie   

      

Pôle de services de Cowansville 20 402 310 

Pôle de services de Farnham et Bedford 21 282 329 

Pôle de services de Sutton et Lac-Brome 10 815 161 

      

Total RLS 52 499 800 

RLS Haute-Yamaska   

      

Pôle de services de Granby 66 520 675 

Pôle de services de Waterloo 6 134 225 

Pôle de services des autres municipalités de la Haute-Yamaska 27 133 250 

      

Total RLS 99 787 1 150 



QUEL ÉTAIT LE CONTENU? 
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Objets de travail Thématique 
Environnements intérieurs et extérieurs sains et 
sécuritaires 

• Exposition aux rayons UV 
• Perception à l’égard du quartier 

Immunisation • Adhésion au programme québécois d’immunisation 
• Vaccin contre la grippe saisonnière 

Consommation et dépendances • Consommation de substances psychoactives 

Préparation et réponse aux urgences • Statut de victime à Lac-Mégantic 

Détresse psychologique chez l’adulte • Détresse psychologique 
• Santé mentale positive 
• Discrimination 

Continuum d’interventions et de services 
préventifs 

• Services préventifs en milieu clinique 

Maladies chroniques • Pratique d’activités physiques 

Participation des aînés dans leur communauté • Participation sociale 



 Ajuster nos stratégies/actions en santé publique 

 Mieux comprendre/documenter des enjeux de santé publique 

 Mieux connaître l'ampleur des inégalités sociales et géographiques 

 Adapter les interventions cliniques préventives 

 Répondre à des besoins spécifiques des communautés 

 Explorer des concepts émergents en santé publique 

 Mieux connaître les deux nouveaux territoires estriens 

À QUOI SERVIRONT LES DONNÉES? 
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LES HABITUDES DE VIE 



HABITUDES DE VIE 
Fréquence des habitudes de vie selon le territoire 
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RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Tabagisme (parmi >100 cigarettes à vie) 18,4 16,5 NS 

Tabagisme quotidien (parmi pop. totale) 14,6 13,2 NS 

Initiation tabagique (>100 cigarettes à vie) 49,6 48,7 NS 

Cessation tabagique (parmi les fumeurs à vie) 63,0 66,1 NS 

Fumée de tabac à l’intérieur de la résidence 11,4 11,5 NS 

Abus d'alcool (plus de 1x/mois) 29,6 29,4 NS 

Moins de 5 fruits ou légumes/jour 56,9 56,6 NS 

Moins de 30 minutes d'activité physique/jour 35,1 31,9 (+) 

Au moins une habitude de vie malsaine (0-5-30) 74,4 70,3 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 



HABITUDES DE VIE 
Fumeurs actuels selon le territoire 
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HABITUDES DE VIE 
Fumeurs actuels 
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Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 23,1* 18,1 (+) 

50-64 ans 21,3* 20,1 NS 

65 ans et plus 6,7* 9,0 NS 

Sexe Homme 21,3* 16,9 (+) 

Femme 15,4* 16,2 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 26,3* 23,9 NS 

80 000 $ et plus 12,6* 9,9 NS 



HABITUDES DE VIE 
Moins de 5 fruits et légumes par jour 
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RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 53,5* 53,6 NS 

50-64 ans 58,1* 58,7 NS 

65 ans et plus 61,0* 59,6 NS 

Sexe Homme 64,9* 65,2 NS 

Femme 48,8* 48,1 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 65,0* 64,0 NS 

80 000 $ et plus 51,0* 48,2 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 



HABITUDES DE VIE 
Moins de 30 minutes d’activité physique par jour selon le territoire 
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HABITUDES DE VIE 
Moins de 30 minutes d’activité physique par jour 
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RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 41,6* 35,1 (+) 

50-64 ans 30,8* 30,7 NS 

65 ans et plus 28,4* 26,2 NS 

Sexe Homme 33,9 29,6 (+) 

Femme 36,3 34,1 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 35,7 29,5 (+) 

80 000 $ et plus 34,0 34,0 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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HABITUDES DE VIE 
Temps consacré à l’activité physique par jour 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,   
Lac-Brome3 

% % % 

Moins de 30 minutes par jour 32,9 43,0 (+) 24,2 (-) 

30 minutes par jour 16,6 13,7 16,8 

Plus de 30 minutes par jour 50,5 43,3 (-) 59,0 (+) 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 



 
programme 0-5-30 : tabac, alimentation, activité physique 

20 

HABITUDES DE VIE 
Au moins une habitude de vie malsaine 
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HABITUDES DE VIE 
Habitudes de vie déclarées selon le revenu 

2,1 fois  + 
2,1 fois  + 

Comparable 

1,5 fois  - 

2,4 fois  + 

 1,3 fois  + 

Comparable 


Graph1

		Tabagisme		Tabagisme

		Tabagisme quotidien		Tabagisme quotidien

		Initiation tabagique (>100 cigarettes à vie)		Initiation tabagique (>100 cigarettes à vie)

		Cessation tabagique (parmi les fumeurs à vie)		Cessation tabagique (parmi les fumeurs à vie)

		Exposition à la fumée de tabac (intérieur de la résidence)		Exposition à la fumée de tabac (intérieur de la résidence)

		Abus d'alcool (plus de 1x/mois)		Abus d'alcool (plus de 1x/mois)

		Moins de 5 fruits ou légumes/jour		Moins de 5 fruits ou légumes/jour

		Moins de 30 minutes d'activité physique/jour		Moins de 30 minutes d'activité physique/jour



Comparable

- de 30 000 $

80 000 $ et +

0.263

0.126

0.207

0.098

0.521

0.469

0.496

0.731

0.185

0.076

0.268

0.335

0.65

0.51

0.357

0.34



Feuil1

				- de 30 000 $		80 000 $ et +

		Tabagisme		0.263		0.126

		Tabagisme quotidien		0.207		0.098

		Initiation tabagique (>100 cigarettes à vie)		0.521		0.469

		Cessation tabagique (parmi les fumeurs à vie)		0.496		0.731

		Exposition à la fumée de tabac (intérieur de la résidence)		0.185		0.076

		Abus d'alcool (plus de 1x/mois)		0.268		0.335

		Moins de 5 fruits ou légumes/jour		0.65		0.51

		Moins de 30 minutes d'activité physique/jour		0.357		0.34







LES MALADIES CHRONIQUES 
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MALADIES CHRONIQUES 
Fréquence des maladies chroniques selon le territoire 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
Perception de la santé (passable/mauvaise) 16,4 14,0 (+) 
Asthme 6,9 6,7 NS 
MPOC (ex. : bronchite chronique, emphysème) 4,0 3,3 NS 
Surpoids 57,5 54,9 NS 
Obésité 27,6 20,9 (+) 
Hypertension 19,8 17,8 NS 
Diabète 7,0 7,2 NS 
Maladie cardiaque 7,7 6,4 NS 
Cancer 3,6 2,3 (+) 
Maux de dos 17,4 17,2 NS 
Au moins une maladie chronique cardiométabolique1 44,0 37,0 (+) 
Trouble de l'humeur (ex. : dépression) 9,3 6,2 (+) 
Trouble anxieux (ex. : phobie, trouble panique) 9,4 7,0 (+) 
Au moins une des deux maladies psychologiques 14,4 10,7 (+) 
Accès à un MD de famille 94,9 81,6 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05).  

1. Maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité 



MALADIES CHRONIQUES  
Perception de la santé (passable/mauvaise) 
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MALADIES CHRONIQUES 
Perception de la santé (passable/mauvaise) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 11,0* 8,2 (+) 

50-64 ans 18,7* 16,1 NS 

65 ans et plus 22,7* 22,4 NS 

Sexe Homme 17,2 13,5 (+) 

Femme 15,6 14,5 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 26,7* 27,4 NS 

80 000 $ et plus 9,1* 5,3 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Asthme 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 6,9 7,2 NS 

50-64 ans 7,1 6,4 NS 

65 ans et plus 6,6 6,3 NS 

Sexe Homme 5,0* 5,7 NS 

Femme 8,8* 7,8 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 8,2 8,8 NS 

80 000 $ et plus 6,6 5,7 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
MPOC (ex. : bronchite chronique, emphysème) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 1,9* 1,1 NS 

50-64 ans 5,3* 3,4 (+) 

65 ans et plus 5,5* 7,0 NS 

Sexe Homme 3,8 2,9 NS 

Femme 4,3 3,6 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 7,1* 6,2 NS 

80 000 $ et plus 0,8* 1,4 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 



MALADIES CHRONIQUES  
Surplus de poids (IMC > 25) 
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MALADIES CHRONIQUES 
Surplus de poids (IMC > 25) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 49,5* 48,5 NS 

50-64 ans 65,0* 59,8 (+) 

65 ans et plus 60,6* 61,4 NS 

Sexe Homme 68,1* 64,1 (+) 

Femme 46,7* 45,9 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 59,2 55,1 NS 

80 000 $ et plus 52,0 52,6 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 



MALADIES CHRONIQUES  
Obésité (IMC = 30 ou +) 
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MALADIES CHRONIQUES 
Obésité (IMC = 30 ou +) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 25,2* 18,8 (+) 

50-64 ans 32,8* 23,6 (+) 

65 ans et plus 26,0* 21,4 (+) 

Sexe Homme 36,6* 23,7 (+) 

Femme 18,6* 18,1 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 28,6 24,1 NS 

80 000 $ et plus 27,3 17,0 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Indice de masse corporelle (IMC) selon les pôles de services 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,   
Lac-Brome3 

% % % 
Poids insuffisant (IMC <18,5) 1,3 2,5 2,4 

Poids normal (IMC 18,5 à 24,99) 42,2 36,6 (-) 48,9 (+) 

Surplus de poids (IMC 25 ou +) 56,5 60,9 48,6 (-) 

Obésité (IMC 30 ou +) 22,8 (-) 32,5 (+) 25,5 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 
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MALADIES CHRONIQUES 
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous fait quelque chose concernant votre poids? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Vous avez essayé de perdre du poids 22,0 23,8 NS 

Vous avez essayé de contrôler (maintenir) votre poids 28,2 27,1 NS 

Vous avez essayé de gagner du poids 2,7 3,5 NS 

Vous n’avez rien fait concernant votre poids 47,1 45,7 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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MALADIES CHRONIQUES 
Hypertension 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 5,7* 4,3 NS 

50-64 ans 24,9* 22,0 NS 

65 ans et plus 37,3* 39,2 NS 

Sexe Homme 21,4 17,1 (+) 

Femme 18,3 18,6 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 23,7* 24,0 NS 

80 000 $ et plus 15,0* 12,0 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Diabète 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 1,6* 2,0 NS 

50-64 ans 8,0* 8,0 NS 

65 ans et plus 14,5* 16,3 NS 

Sexe Homme 8,7* 7,9 NS 

Femme 5,3* 6,4 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 9,9* 12,6 NS 

80 000 $ et plus 3,7* 3,6 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Maladies cardiaques 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 1,3* 1,7 NS 

50-64 ans 9,6* 6,7 (+) 

65 ans et plus 15,6* 15,2 NS 

Sexe Homme 9,7* 7,5 (+) 

Femme 5,6* 5,4 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 12,8* 10,3 NS 

80 000 $ et plus 4,9* 3,0 NS 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 



MALADIES CHRONIQUES CARDIOMÉTABOLIQUES 
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MALADIES CHRONIQUES 
Au moins une des maladies physiques suivantes : maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 29,0* 22,8 (+) 

50-64 ans 50,9* 42,0 (+) 

65 ans et plus 61,4* 58,7 NS 

Sexe Homme 51,8* 39,8 (+) 

Femme 36,2* 34,3 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 48,4* 45,8 NS 

80 000 $ et plus 40,2* 27,3 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Au moins une des maladies physiques suivantes : maladies cardiaques, hypertension, diabète ou obésité 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,  
Lac-Brome3 

% % % 

Aucun diagnostic 59,4 53,9 55,2 

1 diagnostic ou plus 40,6 46,1 44,8 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Trouble de l’humeur (ex. : dépression) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 11,9* 6,6 (+) 

50-64 ans 9,8* 7,5 NS 

65 ans et plus 4,9* 3,6 NS 

Sexe Homme 6,8* 5,2 NS 

Femme 11,9* 7,2 (+) 

Revenu Moins de 30 000 $ 11,4 10,3 NS 

80 000 $ et plus 7,2 3,7 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Troubles anxieux (ex. : phobie, trouble panique) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 11,7* 7,6 (+) 

50-64 ans 7,6* 7,2 NS 

65 ans et plus 7,5* 5,4 NS 

Sexe Homme 9,1 5,6 (+) 

Femme 9,7 8,3 NS 

Revenu Moins de 30 000 $ 12,9* 11,2 NS 

80 000 $ et plus 7,0* 4,4 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 



MALADIES CHRONIQUES  
Au moins une maladie psychologique 
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MALADIES CHRONIQUES 
Au moins une maladie psychologique (troubles de l’humeur ou troubles anxieux) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 17,1* 11,4 (+) 

50-64 ans 14,1* 12,0 NS 

65 ans et plus 10,2* 7,7 NS 

Sexe Homme 12,6 8,7 (+) 

Femme 16,1 12,6 (+) 

Revenu Moins de 30 000 $ 16,5 16,8 NS 

80 000 $ et plus 12,9 7,2 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Au moins une maladie psychologique (troubles de l’humeur ou troubles anxieux) 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,   
Lac-Brome3 

% % % 

Aucun diagnostic 86,1 85,3 88,6 

1 diagnostic ou plus 13,9 14,7  11,4 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 
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MALADIES CHRONIQUES  
Maladies chroniques déclarées selon le revenu 

2,9 fois  + 

Comparable 

8,9 fois  + 

1,6 fois  + 

2,7 fois  + 

2,6  fois  + 

Comparable 

Comparable 

1,8 fois + 


Graph1

		Perception de la santé (passable/mauvaise)		Perception de la santé (passable/mauvaise)

		Asthme		Asthme

		Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)		Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)

		Surpoids		Surpoids

		Obésité		Obésité

		Hypertension		Hypertension

		Diabète		Diabète

		Maladie cardiaque		Maladie cardiaque

		Cancer		Cancer

		Troubles de l'humeur		Troubles de l'humeur

		Troubles anxieux		Troubles anxieux



Comparable

Comparable

- de 30 000 $

80 000 $ et +

0.267

0.091

0.082

0.066

0.071

0.008

0.592

0.52

0.286

0.273

0.237

0.15

0.099

0.037

0.128

0.049

0.045

0.059

0.114

0.072

0.129

0.07



Feuil1

				- de 30 000 $		80 000 $ et +

		Perception de la santé (passable/mauvaise)		0.267		0.091

		Asthme		0.082		0.066

		Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)		0.071		0.008

		Surpoids		0.592		0.52

		Obésité		0.286		0.273

		Hypertension		0.237		0.15

		Diabète		0.099		0.037

		Maladie cardiaque		0.128		0.049

		Cancer		0.045		0.059

		Troubles de l'humeur		0.114		0.072

		Troubles anxieux		0.129		0.07
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MALADIES CHRONIQUES 
Accès à un médecin de famille 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 95,3 74,1 (+) 

50-64 ans 93,8 85,2 (+) 

65 ans et plus 96,5 91,7 (+) 

Sexe Homme 92,9* 76,2 (+) 

Femme 96,9* 86,9 (+) 

Revenu Moins de 30 000 $ 95,3 79,2 (+) 

80 000 $ et plus 93,2 83,1 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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MALADIES CHRONIQUES 
Accès à un médecin faisant partie d’un  groupe de médecine familiale (GMF)  

(parmi les personnes ayant indiqué avoir accès à un médecin de famille) 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

%  % Écart 

Âge 18-49 ans 91,6* 83,3 (+) 

50-64 ans 86,8* 78,4 (+) 

65 ans et plus 85,3* 77,5 (+) 

Sexe Homme 84,9* 77,7 (+) 

Femme 91,4* 82,1 (+) 

Revenu Moins de 30 000 $ 87,0 81,6 (+) 

80 000 $ et plus 87,1 80,5 (+) 

Les données en rouge et en vert signifient un écart statistiquement significatif avec le reste de l'Estrie (p inférieur à 0,05). 
Les données suivies d’un * présentent un écart statiquement significatif entre certains groupes sociodémographiques (âge, sexe 
ou revenu) du RLS. 
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Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,   
Lac-Brome3 

% % % 

Accès à un médecin de famille 92,7 96,5 94,8 

Accès à un médecin de famille 
faisant partie d’un groupe de 
médecine familiale (GMF)4 

91,9 (+) 82,6 (-) 93,1 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 
4. Parmi les personnes ayant indiqué avoir accès à un médecin de famille. 

MALADIES CHRONIQUES 
Accès à un médecin de famille 



DES THÉMATIQUES PROPOSÉES 
PAR LES CHERCHEURS 



 Chercheur principal 
 Sylvain Turcotte, Ph.D., M.Sc.,  

Faculté d’éducation physique et sportive, Université de Sherbrooke 
(Québec, Canada). 

 Thématiques abordées 
 Connaissance des recommandations adultes/enfants 
 Facteurs facilitant la pratique 

CONNAISSANCES DES RECOMMANDATIONS EN ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET FACTEURS FACILITANT LA PRATIQUE 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Facteurs qui permettraient d’augmenter la pratique individuelle d’activité physique 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
Me sentir compétent (bonnes habiletés) 1,1 2,6 (-) 
Des infrastructures sportives à proximité 12,2 11,6 NS 
Une meilleure offre d’activité à moindre coût 7,0 8,7 (-) 
Avoir du temps à mon horaire 23,5 49,0 (-) 
Avoir de la motivation / volonté 23,2 9,9 (+) 
Avoir la santé 24,0 7,6 (+) 
Aucun facteur 6,4 8,3 (-) 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif (hommes comparés aux femmes – p inférieur à 0,05). 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Facteurs qui permettraient d’augmenter la pratique individuelle d’activité physique selon le sexe 

Facteurs Homme Femme Écart 

Me sentir compétent (bonnes habiletés) 0,7% 1,4% NS 

Des infrastructures sportives à proximité 9,6% 14,8% (-) 

Une meilleure offre d’activité à moindre coût 6,8% 7,3% NS 

Avoir du temps à mon horaire 25,8% 21,2% NS 

Avoir de la motivation / volonté 21,8% 24,6% NS 

Avoir la santé 25,4% 22,5% NS 

Aucun facteur 6,5% 6,3% NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Facteurs qui permettraient d’augmenter la pratique individuelle d’activité physique selon les pôles de services 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,   
Lac-Brome3 

% % % 
Me sentir compétent (bonnes 
habiletés) 1,1 1,5 ,5 

Des infrastructures sportives à 
proximité 8,7 (-) 18,5 (+) 9,7 

Une meilleure offre d’activité à 
moindre coût 6,2 7,9 5,9 

Avoir du temps à mon horaire 25,9 20,2 25,5 
Avoir de la motivation / volonté 24,2 21,2 24,5 
Avoir la santé 23,2 25,2 22,3 

Aucun facteur 7,3 3,5 (-) 10,2 (+) 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

N.B. : parmi les ménages où réside au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Facteurs qui permettraient d’augmenter la pratique familiale d’activité physique 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
Me sentir compétent pour proposer des activités 
physiques à réaliser en famille 1,0 4,2 (-) 

Des infrastructures sportives à proximité de ma 
résidence 16,0 13,6 NS 

Une meilleure offre d'activités physiques familiales à 
moindre coût 22,1 26,3 NS 

Avoir une organisation familiale différente 5,9 20,3 (-) 
Avoir la motivation / la volonté / l'intérêt 10,3 6,2 (+) 
Avoir du temps / manque de temps 36,6 16,7 (+) 
Aucun élément 5,4 9,9 (-) 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 

N.B. : parmi les ménages où réside au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Facteurs qui permettraient d’augmenter la pratique familiale d’activité physique selon les pôles de services 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham,
Bedford2 

Sutton,  
Lac-Brome3 

% % % 
Me sentir compétent pour proposer des 
activités physiques à réaliser en famille 0,0 0,6 5,1 (+) 

Des infrastructures sportives à proximité de 
ma résidence 12,5 22,2 16,5 

Une meilleure offre d'activités physiques 
familiales à moindre coût 23,6 21,4 16,1 

Avoir une organisation familiale différente 3,2 9,5 (+) 0,0 
Avoir la motivation / la volonté / l'intérêt 11,5 8,9 10,5 
Avoir du temps / manque de temps 42,2 31,2 39,3 
Aucun élément 6,1 2,7 8,5 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif (hommes comparés aux femmes – p inférieur à 0,05). 

N.B. : parmi les ménages où réside au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Facteurs qui permettraient d’augmenter la pratique familiale d’activité physique selon le sexe 

Facteurs Homme Femme Écart 

Me sentir compétent pour proposer des 
activités physiques à réaliser en famille 1,4 0,6 NS 

Des infrastructures sportives à 
proximité de ma résidence 19,8 12,5 NS 

Une meilleure offre d'activités 
physiques familiales à moindre coût 16,5 27,1 (-) 

Avoir une organisation familiale 
différente 0,0 11,1 (-) 

Avoir la motivation / la volonté / l'intérêt 13,3 7,7 NS 

Avoir du temps / manque de temps 38,9 34,6 NS 

Aucun élément 7,7 3,2 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Combien de minutes par jour les adultes devraient-ils être physiquement actifs? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

10 à 20 minutes 8,9 8,4 NS 

30 minutes (norme) 46,9 49,4 NS 

60 minutes ou plus 44,1 42,2 NS 
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Écarts notés selon les niveaux de revenus. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Connaissance de la recommandation pour les adultes (minimum de 30 minutes par jour) selon le revenu 

1,2 fois  - 


Graph1

		Moins de
30 000 $

		80 000  $
ou plus



Colonne1

0.417

0.494



Feuil1
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Michel Des Roches:
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
À quelle intensité la pratique d’activité physique des adultes devrait-elle correspondre? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Légère à modérée 13,9 12,8 NS 

Modérée 55,8 56,0 NS 

Modérée à élevée (norme) 25,7 27,8 NS 

Élevée 4,6 3,4 (+) 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

N.B. : parmi les ménages où réside au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Combien de minutes par jour les enfants âgés de 2 à 5 ans devraient-ils être physiquement actifs? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

10 à 60 minutes 71,1 68,8 NS 

120 minutes (norme) 28,9 31,2 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

N.B. : parmi les ménages où réside au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Combien de minutes par jour les enfants âgés de 6 à 17 ans devraient-ils être physiquement actifs? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

10 à 30 minutes 17,3 14,5 NS 

60 minutes (norme) 48,9 49,6 NS 

120 minutes 33,7 35,9 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

N.B. : parmi les ménages où réside au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
Personnes utilisant « souvent » ou « toujours » les actions suivantes pour soutenir la pratique d’activité physique de leur(s) enfant(s) 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
Pratiquer l’activité physique minimalement une fois 
par semaine avec son enfant 61,3 61,7 NS 

Accompagner (transport) son enfant à travers sa 
pratique d’activité physique 75,8 76,9 NS 

S’impliquer dans un projet scolaire ou 
communautaire en lien avec la pratique régulière 
d’activité physique de son enfant 

30,0 29,3 NS 

Limiter le temps de son enfant passé devant un écran 
afin de bonifier sa pratique régulière d’activité 
physique 

63,3 68,2 (-) 



 Chercheur principal 
 Paul Morin, Ph.D., M.Sc., B.Sc.,  

Centre de recherche affilié universitaire du Centre de santé et de 
services sociaux de l’Estrie – Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke. École de travail social, Faculté des lettres et des 
sciences humaines, Université de Sherbrooke. 

 Thématiques abordées 
 Sentiment d’appartenance 
 Sentiment de sécurité 
 Aménagement urbain 
 Accès à des services de proximité 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

« Très fort » ou « plutôt fort » 61,7 57,5 (+) 

« Plutôt faible » ou « très faible » 38,3 42,5 (-) 



PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
Fort sentiment d’appartenance à la communauté 

65 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie de quartier? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

« Tout à fait satisfait » ou « plutôt satisfait » 93,6 94,4 NS 

« Peu satisfait » ou « pas du tout satisfait » 6,4 5,6 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
En général, à quel point vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

« Tout à fait en sécurité » ou « plutôt en sécurité » 96,8 97,2 NS 

« Peu en sécurité » ou « pas du tout en sécurité » 3,2 2,8 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
Dans l’ensemble, dans les deux dernières années, comment décririez-vous la qualité de vie dans votre quartier? 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Elle s’est améliorée ou elle est restée pareille 95,7 94,6 NS 

Elle s’est empirée 4,3 5,4 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
Personnes percevant que les situations suivantes constituent un « très gros problème » ou un « assez gros problème » dans leur quartier 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
La pollution de l’air due à la densité du trafic routier 6,2 10,5 (-) 
La pollution de l’air due aux manufactures, 
restaurants, commerces 4,1 5,6 (-) 

Le manque d’arbres sur les rues 7,2 7,8 NS 

Le manque de trottoirs pour marcher 14,7 19,0 (-) 

Le manque de bancs sur les rues principales 10,3 15,3 (-) 
L’accès à des espaces verts, comme des parcs ou des 
jardins publics 6,1 5,0 NS 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste du RLS (p inférieur à 0,05). 

1. Cowansville, Dunham, Frelighsburg, Brigham, East-Farnham. 
2. Farnham, Sainte-Sabine, Bedford, Bedford (Canton), Pike-River, Saint-Armand, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville.  
3. Abercorn, Sutton, Bolton-Ouest, Brome, Lac-Brome. 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU QUARTIER 
Personnes percevant que les situations suivantes constituent un « très gros problème » ou un « assez gros problème » dans leur quartier 

  

Pôle de services (RLS) 

Cowansville1 Farnham, 
Bedford2 

Sutton,  
Lac-Brome3 

% % % 
La pollution de l’air due à la densité 
du trafic routier 6,7 6,4 4,1 

La pollution de l’air due aux 
manufactures, restaurants, 
commerces 

3,3 5,3 3,3 

Le manque d’arbres sur les rues 6,5 8,4 5,0 
Le manque de trottoirs pour 
marcher 16,6 11,6 15,6 

Le manque de bancs sur les rues 
principales 9,6 10,5 10,9 

L’accès à des espaces verts, 
comme des parcs ou des jardins 
publics 

7,4 6,9 3,1 



 Chercheure principale 
 Chantal Bouffard, Ph.D.,  

Département de pédiatrie, service génétique. Centre de recherche du 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke. 

 Thématiques abordées 
 Exposition (salon de bronzage, soleil) 
 Moyens de protection utilisés  
 Connaissances des risques 

EXPOSITION AUX RAYONS ULTRAVIOLETS 
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crème solaire, vêtements/chapeau, rester à l’ombre/parasol, éviter le soleil du midi 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

EXPOSITION AUX RAYONS ULTRAVIOLETS (UV) 
Utilisation fréquente (« toujours » ou « souvent ») d’au moins 1 des moyens de protection contre le soleil : 

  

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
Utilisation fréquente d’au moins 1 moyen de 
protection  66,6 67,0 NS 

Non-utilisation ou utilisation peu fréquente d’au 
moins 1 moyen de protection 33,4 33,0 NS 



crème solaire, vêtements/chapeau, rester à l’ombre/parasol, éviter le soleil du midi 
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EXPOSITION AUX RAYONS ULTRAVIOLETS (UV) 
Utilisation fréquente (« toujours » ou « souvent ») d’au moins 1 des moyens de protection contre le soleil : 
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 Chercheur principal 
 Mathieu Roy, Ph.D.,  

Chercheur d’établissement, Centre affilié universitaire du Centre de 
santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke. 

 Thématiques abordées 
 Questions pour former un indice de santé mentale positive 
 Questions pour former un indice de résilience  
 Score de participation sociale chez les aînés  

(60 ans ou plus) 

SANTÉ MENTALE POSITIVE ET  
PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS  
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à des activités familiales ou avec des amis à l’extérieur du ménage? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 7,2 7,1 NS 

Au moins 1 fois par semaine 44,1 43,5 NS 

Au moins 1 fois par mois 28,3 30,1 NS 

Au moins 1 fois par an 9,3 10,1 NS 

Jamais 11,1 9,3 NS 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à  

des activités à l’église ou religieuses comme des services, des comités ou des chœurs? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 0,2 0,8 NS 

Au moins 1 fois par semaine 17,7 20,1 NS 

Au moins 1 fois par mois 10,9 12,1 NS 

Au moins 1 fois par an 18,3 21,2 NS 

Jamais 52,9 45,8 (+) 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à  

des sports ou des activités physiques que vous pratiquez avec d’autres personnes? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 7,9 9,0 NS 

Au moins 1 fois par semaine 32,0 33,2 NS 

Au moins 1 fois par mois 12,4 12,3 NS 

Au moins 1 fois par an 6,2 6,8 NS 

Jamais 41,5 38,6 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à des activités éducatives et culturelles  

auxquelles participent d’autres personnes, comme assister à des cours, à des concerts ou aller au musée? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 0,3 0,7 NS 

Au moins 1 fois par semaine 15,1 12,2 NS 

Au moins 1 fois par mois 30,9 31,6 NS 

Au moins 1 fois par an 22,8 22,7 NS 

Jamais 31,0 32,8 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à des activités organisées par un club social ou une société d’aide mutuelle? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 0,4 0,4 NS 

Au moins 1 fois par semaine 12,1 9,0 (+) 

Au moins 1 fois par mois 13,6 14,9 NS 

Au moins 1 fois par an 14,1 15,4 NS 

Jamais 59,8 60,3 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à  

des activités d’une association communautaire, de quartier ou d’une association professionnelle? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 0,0 0,3 NS 

Au moins 1 fois par semaine 10,2 8,2 NS 

Au moins 1 fois par mois 15,1 16,3 NS 

Au moins 1 fois par an 16,4 17,3 NS 

Jamais 58,3 57,9 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à des activités bénévoles ou de bienfaisance? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 3,0 2,4 NS 

Au moins 1 fois par semaine 18,7 16,2 NS 

Au moins 1 fois par mois 16,0 17,5 NS 

Au moins 1 fois par an 18,0 17,9 NS 

Jamais 44,2 45,9 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à toute autre activité récréative à laquelle d’autres personnes participent, 

incluant les passe-temps, le bingo ou d’autres jeux? 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Au moins 1 fois par jour 1,9 1,4 NS 

Au moins 1 fois par semaine 16,3 14,6 NS 

Au moins 1 fois par mois 12,5 15,1 NS 

Au moins 1 fois par an 8,5 11,3 NS 

Jamais 60,8 57,7 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Score total de participation sociale regroupé en quartiles 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 

Quartile 1 (score 0 à 8) - participation sociale faible 26,2 27,4 NS 

Quartile 2 (score 9 à 15)  22,6 23,6 NS 

Quartile 3 (score 16 à 25) 26,7 24,7 NS 

Quartile 4 (scores 26 à 160) - participation sociale 
élevée 24,5 24,2 NS 

(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 
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(+)(-) Écart statistiquement significatif avec le reste de l’Estrie (p inférieur à 0,05). 

PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
 Aucune participation à diverses activités sociales  au cours des douze derniers mois 

 Population âgée de 60 ans et plus  
 

RLS de la 
Pommeraie Estrie 

% % Écart 
Activités familiales ou avec des amis à l’extérieur du 
ménage 11,1 9,3 NS 

Activités à l’église ou religieuses comme des services,  
des comités ou des chœurs 52,9 45,8 (+) 

Sports ou activités physiques pratiqués avec d’autres 
personnes 41,5 38,6 NS 

Activités éducatives et culturelles auxquelles 
participent d’autres personnes, comme assister à des 
cours, à des concerts ou aller au musée 

31,0 32,8 NS 

Activités organisées par un club social ou une société 
d’aide mutuelle 59,8 60,3 NS 

Activités d’une association communautaire, de 
quartier ou d’une association professionnelle 58,3 57,9 NS 

Activités bénévoles ou de bienfaisance 44,2 45,9 NS 
Toute autre activité récréative à laquelle d’autres 
personnes participent (ex. : passe-temps, bingo, etc.) 60,8 57,7 NS 
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Le faible niveau de participation est 1,1 fois plus important parmi les gens disposant des revenus les moins élevés. 

PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 
Score faible selon l’indice de participation sociale (60 ans ou plus) (score 8 ou moins sur 160) 


Graph1
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NOUS ESPÉRONS QUE LES DONNÉES DE L’ESPE 
2014-2015 VOUS SERONT UTILES! 

 
MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Réalisation : Michel Des Roches, Brigitte Martin 
Équipe surveillance, Direction de santé publique de l’Estrie 



POUR DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR 
L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION ESTRIENNE, 

CONSULTEZ LE  
TABLEAU DE BORD EN SANTÉ PUBLIQUE  

À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

http://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/publications/sante-
publique/portraits-de-la-population/ 

(section « outils et tableaux de bord ») 
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