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ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION : 
VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE! 

Baie-Comeau, le 8 avril 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord sollicite la collaboration de la population pour participer à l’Enquête québécoise sur la santé de 
la population 2020-2021. 
 
Pour la Côte-Nord, la participation de près de 3 000 personnes de 15 ans et plus est attendue d’ici la fin de 
l’enquête en novembre 2021. Sélectionnées au hasard à partir du fichier de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, les personnes sont invitées à répondre à différentes questions sur des thématiques 
comme l’état de santé physique et mentale ainsi que sur certaines habitudes de vie qui ont une influence 
sur la santé.  
 
Données importantes 
Il est important que les personnes sollicitées dans le cadre de cette vaste enquête provinciale acceptent de 
participer afin d’obtenir des données représentatives des réalités de toutes les MRC de la Côte-Nord et de 
pouvoir faire ressortir des particularités pour chacune. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) assure le 
respect de l’anonymat des répondants et l’entière confidentialité des réponses recueillies. 
 
L’information régionale et locale colligée lors de cet exercice sera fort utile au réseau de la santé et des 
services sociaux de la Côte-Nord. Les données recueillies serviront à planifier les activités de promotion 
des saines habitudes de vie et de prévention des maladies. Elles permettront aussi d’obtenir un portrait de 
santé de la population locale et régionale et de cerner divers problèmes de santé à l’échelle de la région. 
 
Au Québec 
Cette enquête est réalisée par l’ISQ pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle 
vise à dresser le portrait de l’état de santé de la population grâce aux réponses d’environ 42 000 
Québécois. De plus, les résultats permettront de suivre l’évolution de l’état de santé de la population entre 
2008 et 2015, puis en 2021 puisque l’enquête en est à sa troisième édition. Les résultats seront diffusés au 
printemps 2023. Pour plus de détails, visitez le https://statistique.quebec.ca/fr/enquetes/en-cours-de-
collecte/enquete-quebecoise-sur-la-sante-de-la-population-2020-2021. 
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