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FICHE 17.6 NOUVELLES PRISES EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE1   
 

 

 

                                                           
1  « L’incidence des nouvelles prises en charge reflète le nombre d’enfants et de jeunes pour lesquels les services des centres jeunesse (ou le tribunal) ont décidé d’appliquer des mesures de protection. Ce 

sont de nouveaux cas dans l’année en ce sens qu’ils ne faisaient pas déjà l’objet de mesures de protection (même s’ils ont pu  en faire l’objet dans le passé). C’est donc une mesure de nouveaux cas en 
besoin de protection (…) ». À noter qu’un même enfant peut avoir été pris en charge plus d’une fois au cours d’une période donnée. Les données représentent donc des nouveaux cas et non des enfants. 
De plus, l’Infocentre de santé publique ne peut pas présenter les taux d’incidence par problématique à partir de 2007 puisque  les problématiques ne sont pas disponibles dans le fichier de données. Voir : 
FERLAND, Marc, Jonathan ATHOT, Mathieu LANGLOIS et autres. « Taux d’incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse », Institut national de santé 
publique du Québec (No de ligne du PCS : 80), Version de juin 2012, p. 1-2. 

2  L’ensemble du Québec exclut le Nunavik (région 17) et les Terries-Cries-de-la-Baie-James (région 18).  
 

Figure 17.6 : Taux d’incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse selon le sexe, Côte-Nord et Québec2, avril 2007 
à mars 2016 

 
Source : Rapports statistiques annuels des Centres jeunesse. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’ Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du 
Québec. 
(++) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
 

Avril 2013 à mars 2016 
Sur la Côte-Nord, chez les jeunes de 0 à 17 ans, la Côte-Nord affiche un taux de nouvelles prises en charge d’environ 13 cas pour 1 000 jeunes. Ce taux 
dépasse largement celui enregistré dans le reste du Québec (6 cas pour 1 000 jeunes). Le taux nord-côtier correspond à une moyenne annuelle d’environ 
247 nouvelles prises en charge. La source de données ne ventile pas l’information selon le sexe. 

 Le nombre annuel de nouvelles prises en charge représente un recul d’environ 24 % par rapport au nombre enregistré lors de la période précédente 
(323). Le taux d’incidence a aussi reculé par rapport à celui d’avril 2010-mars 2013 (17 cas pour 1 000 jeunes). 

 
Évolution avril 2007 à mars 2013  

 Le nombre de nouvelles prises en charge sur la Côte-Nord a connu hausse d’environ 30 % (249 à 323) au cours de la période d’avril 2010 à mars 
2013 comparativement à avril 2007 à mars 2010. Pour sa part, le taux d’incidence a connu une augmentation significative au plan statistique; celui-
ci est passé de 12 à 17 nouveaux cas pour 1 000 jeunes. 

 
Ensemble des périodes 

 La Côte-Nord connaît toujours un taux d’incidence des nouvelles prises en charge significativement plus élevé que celui du reste du Québec. 


