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DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

 

MODE DE VIE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL 

 

 

 
Mise à jour  Mai 2011 

P 
opulation membre d’un organisme 

sans but lucratif     (2003) 

DÉFINITION 

Proportion : Proportion de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus ayant déclaré à l’enquête 
être membre d’un organisme sans but lucratif (comme une association scolaire, un groupe confession-
nel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens 
ou une société fraternelle), par rapport à l’ensemble de la population à domicile âgée de 12 ans et 
plus. 
 
Nombre estimé : Application du taux régional à la population âgée de 12 ans et plus de chacun des 
territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé par territoire. À noter que ces estimations 
sont arrondies à la centaine la plus proche.  
 

SOURCES 

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003 (cycle 2.1). 
Traitement des données réalisé par l’Infocentre de santé publique du Québec. 
 
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l’année 
2010 produites en février 2011.  

NOTE 

Les données présentées ici diffèrent légèrement de celles présentées dans le Tableau de bord Édition 
2006, bien qu’elles proviennent de la même enquête. Cela tient au fait que dans l’édition 2006, les 
données étaient issues de tableaux diffusés par Statistique Canada (fichier maître) alors qu’ici, les  
données proviennent de l’Infocentre de santé publique du Québec (fichier de microdonnées à grande 
diffusion) qui a, entre autres, réparti la non-réponse partielle. De plus, les tests statistiques établissent 
une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l’ensemble du Québec en excluant 
la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à      
l’ensemble du Québec.  
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Population membre d’un organisme sans but lucratif (2003) 

Territoires 

Population de 12 ans et plus  

Sexes réunis  Hommes Femmes 

Ne %  Ne %  Ne %  

CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa 800 n.d.  400 n.d.  400 n.d.  

CSSS du Lac-Témiscamingue 3 500 n.d.  1 700 n.d.  1 800 n.d.  

CSSS de Rouyn-Noranda 11 200 n.d.  5 200 n.d.  6 000 n.d.  

CSSS des Aurores-Boréales 5 600 n.d.  2 600 n.d.  2 900 n.d.  

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 6 600 n.d.  3 100 n.d.  3 500 n.d.  

CSSS de la Vallée-de-l’Or 11 300 n.d.  5 400 n.d.  6 000 n.d.  

          

Région A.-T. 37 500 31 (+) 17 700 29   19 900 33 (+)  

Québec 1 591 700 25  759 100 24  832 400 26  

Ne Nombre estimé 

n.d. Donnée non disponible 

(+) Valeur plus élevée que celle du reste du Québec (différence statistique significative) 


