Secrétariat général et Affaires juridiques

Québec, le 25 juillet 2022

Courriel :
Objet :

Demande d’accès à l’information

,
La présente a pour objet votre demande d’accès à l’information du 10 juillet 2022 visant à
obtenir une copie de tout document contenant des renseignements sur la population de la
circonscription de Châteauguay (Mercier, Châteauguay, Léry, St-Isidore et Kahnawake),
incluant notamment l’information sur la langue parlée, l'origine ethnique, l'âge et le revenu.
Tout d’abord, l’Institut de la statistique ne produit pas de données à l’échelle des
circonscriptions électorales. Toutefois, certains des renseignements que vous nous avez
demandés sont disponibles par municipalités et/ou MRC (Municipalité régionale de comté).
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les statistiques sur l’âge des populations des
municipalités de Saint-Isidore (67040), Mercier (67045), Châteauguay (67050), Léry (67055)
et Kahnawake (67802), faisant partie de la MRC de Roussillon (67) :
Population des municipalités selon le groupe d'âge et le sexe :
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-municipalitesselon-le-groupe-dage-et-le-sexe-quebec-1-juillet-2001-a-2021.xlsx
Population des MRC selon le groupe d'âge et le sexe
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-selon-legroupe-dage-et-le-sexe-age-median-et-age-moyen-quebec-2021.xlsx
Population des MRC selon le l'âge et le sexe
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-de-la-population-des-mrc-age-et-lesexe-age-median-et-age-moyen-quebec-2021.xlsx
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En ce qui concerne les informations sur la langue parlée et l’origine ethnique, ces données
viennent du Recensement de la population de Statistique Canada. Les données du
Recensement de 2021 pour les sujets demandés ne sont pas encore disponibles sur le site
Web de Statistique Canada, mais elles le seront sous peu, aux dates suivantes :
• 17 août 2022 : La diversité linguistique et l'utilisation de l'anglais et du français au Canada
• 26 octobre 2022 : Composition ethnoculturelle et religieuse de la population
Finalement, vous pourrez trouver des données sur le revenu médian des personnes âgées de
18 ans et plus à l’échelle des municipalités sur le site Web de l’ISQ au lien suivant :
https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-desterritoires/tableau/evolution-des-composantes-de-lindice-de-vitalite-economique-selon-leslocalites-quebec-2002-2014-et-2016#tri_pivot_1=5. Il est à noter que les données pour
Kahnawake ne sont pas disponibles, mais que les données pour les autres municipalités de la
circonscription de Châteauguay sont présentes.
Je vous prie de recevoir,

Stéphanie Parent
Responsable de l’accès à l’information

p. j. : Avis de recours

, mes meilleures salutations.

