LES PREMIERS RÉSULTATS D’ISIS
Le projet de recherche ISIS a comme but de mieux comprendre ce qui fait que, dans
certains quartiers de Montréal, l’usage du tabac soit plus élevé chez certaines
personnes.

Nous sommes heureux d’annoncer que près de 2 100 jeunes ont

répondu au questionnaire portant sur leur santé et leur milieu de vie. C’est énorme!
En partageant leur expérience sur les différentes facettes de leur vie, nous avons pu
dresser un portrait de la réalité des jeunes Montréalais. Voici certains éléments-clés
qui décrivent la cohorte ISIS 2012 dans son ensemble :

EN GÉNÉRAL…
Même si nous avons invité un nombre égal de femmes et d’hommes, les femmes ont
été un plus nombreuses à participer (57% de femmes versus 43% d’hommes).
Les membres de notre cohorte habitent tous à Montréal et 81% des répondants sont
nés au Canada. Ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada proviennent de 81 pays
différents!
La majorité des participants sont célibataires (68%) alors que 32% sont en couple.

ILS HABITENT…
La cohorte inclut des participants qui habitent dans chacun des 35 quartiers de
Montréal, ce qui veut dire que l’ensemble de la ville est représenté par notre
groupe! C’est à Lachine que le taux de participation a été le plus élevé.
La grande majorité des répondants (76%) habitent avec leurs parents, 11%
demeurent avec leur conjoint(e) et 8% avec des amis ou des colocs.

LEURS OCCUPATIONS…
Un grand nombre de participants étudient tout en travaillant (41%). Cependant, 28%
des personnes se consacrent uniquement à leurs études et 23% à leur travail.

LEURS HABITUDES DE TABAGISME…
Une portion importante de nos répondants sont non-fumeurs (77%). Ainsi, 23% des
participants fument, soit 12,9% fument à l’occasion et 9,9% fument tous les jours.
En moyenne, les participants ont fumé leur première cigarette à 16 ans.
Ceux qui fument tous les jours fument en moyenne 11 cigarettes par jour. Ceux qui
fument à l’occasion fument en moyenne 8 fois par mois, et 3 cigarettes à chaque
fois.

Nous avons beaucoup d’autres données à analyser, et nous vous ferons part des
résultats au fur et à mesure. Pour que les résultats d’ISIS soient encore plus
intéressants, nous aimerions faire un suivi de la cohorte à chaque deux ans. C’est
pourquoi, à l’automne 2013, nous demanderons à nos participants de remplir un
questionnaire similaire pour voir comment leur vie change au fil du temps.
Entre temps, vous pouvez visiter notre site web www.isis-montreal.ca pour rester au
courant des résultats et des nouvelles d’ISIS.
Si vous êtes participant et que vous changez de coordonnées, on apprécierait
beaucoup que vous nous en informiez pour que nous puissions vous envoyer le
nouveau questionnaire. Vous pouvez le faire en nous contactant par téléphone ou
par courriel :
 (514) 343-2414
 info@isis-montreal.ca
Un GRAND merci pour l’implication de tous nos participants!
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