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DÉFINITION
La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) a pour but d’assurer la protection des enfants de moins de
18 ans dont la sécurité ou le développement est ou peut être compromis, que ce soit pour des problèmes de négligence, d’abus physiques, d’abus sexuels, de troubles de comportement, d’abandon ou
de mauvais traitements psychologiques.
Nombre moyen : Nombre annuel moyen de signalements d’enfants reçus, et nombre annuel moyen de
signalements retenus pour évaluation dans le cadre de la LPJ, pour une période donnée.
Taux pour 1 000 : Rapport du nombre annuel moyen de signalements reçus dans le cadre de la LPJ,
pour une période donnée, à la population totale de 0 à 17 ans au milieu de la même période, multiplié
par 1 000 personnes.
Rapport du nombre annuel moyen de signalements retenus pour évaluation dans le cadre de la LPJ,
pour une période donnée, à la population totale de 0 à 17 ans au milieu de la même période, multiplié
par 1 000 personnes.

SOURCES
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, années financières 2015-2016 à
2019-2020. Traitement des données par la Direction de santé publique.
Banque provinciale de données, Système PIJ, 2015-2016 à 2019-2020.
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l’année
2017 révisées en février 2020.
Système d’inscription des indiens (SII), Affaires autochtones et du Nord Canada, données au 31 décembre 2017.
NOTE
L’analyse distingue la population des communautés autochtones, dite « sur réserve », de la population
allochtone et autochtone « hors réserve » en raison de leurs particularités en ce qui concerne les
problèmes vécus, les besoins et les services assurés.
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Signalements d’enfants
dans le cadre de la Loi sur la protection de la
jeunesse (LPJ) (2015-2016 à 2019-2020)
Allochtones et
autochtones hors réserve

Autochtones sur
réserve

Territoires
N moy/an Tx/1000

N moy/an Tx/1000

MRC de Témiscamingue

315

118 (+)

87

222

Ville de Rouyn-Noranda

673

82 (+)

n.a.p.

n.a.p.

MRC d’Abitibi-Ouest

385

97 (+)

n.a.p.

n.a.p.

MRC d’Abitibi

447

93 (+)

95

469

MRC de la Vallée-de-l’Or

833

107 (+)

427

465

2 653

97 (+)

609

402

56

n.d.

n.d.

Abitibi-Témiscamingue
Québec

85 506

N moy/an

Nombre moyen par année

Tx/1000

Taux pour 1000 personnes de 0 à 17 ans

n.a.p.

Ne s’applique pas

n.d.

Donnée non disponible

(+) (-)

Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec
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Signalements d’enfants ayant été
pour évaluation dans le cadre de la Loi
sur la protection de la jeunesse (LPJ) (2015-2016 à 2019-2020)
Allochtones et
autochtones hors réserve

Autochtones sur
réserve

Territoires
N moy/an Tx/1000

N moy/an Tx/1000

MRC de Témiscamingue

119

45 (+)

43

108

Ville de Rouyn-Noranda

257

31 (+)

n.a.p.

n.a.p.

MRC d’Abitibi-Ouest

148

37 (+)

n.a.p.

n.a.p.

MRC d’Abitibi

172

36 (+)

40

195

MRC de la Vallée-de-l’Or

352

45 (+)

170

186

1 049

38 (+)

253

167

21

n.d.

n.d.

Abitibi-Témiscamingue
Québec

32 370

N moy/an

Nombre moyen par année

Tx/1000

Taux pour 1000 personnes de 0 à 17 ans

n.a.p.

Ne s’applique pas

n.d.

Donnée non disponible

(+) (-)

Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec
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ÉVOLUTION DANS LE TEMPS
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SOURCES
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.
Banque provinciale de données, Système PIJ, 2006-2007 à 2019-2020. Traitement des données par la Direction de santé
publique.

FAITS SAILLANTS

Depuis 2003, le taux de signalements reçus a été multiplié par huit alors que le taux de signalements
retenus a plus que triplé, au sein de la population allochtone et autochtone hors réserve de la région.
Concernant le taux de signalements retenus, il s’avère toutefois relativement stable au cours des huit
dernières années disponibles. Au Québec, depuis 2006, le taux de signalements reçus a augmenté de
42 à 56 pour 1 000, alors que le taux de signalements retenus a oscillé entre 17 et 23 pour 1 000, ce
qui représente des variations beaucoup moindres que dans la région.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), un peu plus de 2 600 signalements ont
été reçus en moyenne chaque année pour des enfants de la région. De ce nombre, un peu plus de
1 000 ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 38 signalements retenus pour
1 000 enfants. Ce résultat s’avère significativement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (21).
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

De 2003-2004 à 2012-2013, le taux de signalements reçus a quadruplé au sein de la population autochtone sur réserve de la région. Par la suite, il a diminué de façon importante, pour se stabiliser au cours
des dernières années. Pour sa part, le taux de signalements retenus a plus que doublé de 2003-2004 à
2012-2013. Par la suite, il a diminué graduellement.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), plus de 600 signalements ont été reçus
en moyenne chaque année. De ce nombre, environ 250 ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 167 signalements retenus pour 1 000 enfants.
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

Depuis 2003, le taux de signalements reçus a été multiplié par neuf alors que le taux de signalements
retenus a quadruplé, au sein de la population allochtone et autochtone hors réserve du Témiscamingue.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), plus de 300 signalements ont été reçus
en moyenne chaque année. De ce nombre, un peu plus d’une centaine ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 45 signalements retenus pour 1 000 enfants. Ce résultat s’avère
significativement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (21).
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

De 2003-2004 à 2015-2016, le taux de signalements reçus a été multiplié par six au sein de la population autochtone sur réserve de ce territoire. Par la suite, il a connu une certaine diminution. Pour sa
part, le taux de signalements retenus a quadruplé, malgré quelques variations surtout au cours des
dernières années.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), moins d’une centaine de signalements
ont été reçus en moyenne chaque année. De ce nombre, plus d’une quarantaine ont été retenus pour
évaluation, ce qui correspond à un taux de 108 signalements retenus pour 1 000 enfants.
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

Depuis 2003, le taux de signalements reçus a été multiplié par huit alors que le taux de signalements
retenus a quadruplé, au sein de la population de Rouyn-Noranda. Pour la période 2015-2016 à 20192020 (voir les pages 2 et 3), près de 700 signalements ont été reçus en moyenne chaque année. De ce
nombre, environ 250 ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 31 signalements
retenus pour 1 000 enfants, le plus bas de la région. Ce résultat s’avère tout de même significativement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (21).
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

Depuis 2003, le taux de signalements reçus a été multiplié par sept au sein de la population de ce territoire. Pour sa part, le taux de signalements retenus a quintuplé de 2003-2004 à 2012-2013. Par la
suite, il a diminué et il s’est stabilisé autour de 40 signalements pour 1 000 enfants.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), près de 400 signalements ont été reçus
en moyenne chaque année. De ce nombre, près de 150 ont été retenus pour évaluation, ce qui
correspond à un taux de 37 signalements retenus pour 1 000 enfants. Ce résultat s’avère significativement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (21).
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

Depuis 2003, le taux de signalements reçus a été multiplié par onze et le taux de signalements retenus
par six, au sein de la population allochtone et autochtone hors réserve de ce territoire. Pour la période
2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), plus de 400 signalements ont été reçus en moyenne
chaque année. De ce nombre, plus de 150 ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un
taux de 36 signalements retenus pour 1 000 enfants. Ce résultat s’avère significativement supérieur à
celui de l’ensemble du Québec (21).
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

De 2003-2004 à 2015-2016, le taux de signalements reçus a été multiplié par dix au sein de la population autochtone sur réserve de ce territoire. Par la suite, il a chuté et il s’est maintenu entre 300 et 400
pour 1 000 au cours des dernières années. Pour sa part, le taux de signalements retenus pour évaluation s’est situé autour de 200 pour 1 000, malgré parfois quelques variations un peu plus importantes.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), près d’une centaine de signalements
ont été reçus en moyenne chaque année. De ce nombre, une quarantaine ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 195 signalements retenus pour 1 000 enfants.
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

Depuis 2003, le taux de signalements reçus a été multiplié par sept alors que le taux de signalements
retenus a quadruplé, au sein de la population allochtone et autochtone hors réserve de la Vallée-del’Or. Notons que le taux de signalements retenus s’avère malgré tout stable depuis quelques années.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), plus de 800 signalements ont été reçus
en moyenne chaque année. De ce nombre, plus de 300 ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 45 signalements retenus pour 1 000 enfants, un des plus élevés de la région. Ce résultat s’avère significativement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (21).
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SOURCE
Direction du programme Jeunesse, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 2003-2004 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

De 2003-2004 à 2012-2013, le taux de signalements reçus a quadruplé alors que le taux de signalements retenus a plus que doublé, au sein de la population autochtone sur réserve de ce territoire.
Dans les deux cas, par la suite, les taux ont diminué jusqu’en 2019-2020.
Pour la période 2015-2016 à 2019-2020 (voir les pages 2 et 3), plus de 400 signalements ont été reçus
en moyenne chaque année. De ce nombre, plus de 150 ont été retenus pour évaluation, ce qui correspond à un taux de 186 signalements retenus pour 1 000 enfants.
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