
 

 

 

  

Zone ouest 
 

Aperçu de la population 
 

District : Lorne/Louise/Pembina 
Municipalité de Lorne  
Municipalité de Louise  

Municipalité de Pembina  
Swan Lake First Nation 

District : Altona 
Municipalité de Rhineland  

Ville d’Altona 

District : Stanley 
M.R. de Stanley 

District : Morden 
Ville de Morden 

District : Winkler 
Ville de Winkler 

 
 

 
 
 

Together leading the way for a healthier tomorrow. 
                                                  Ensemble vers un avenir plus sain. 
 

Caractéristiques communautaires 
(Enquête nationale auprès des ménages 2011) 
 

District  Revenu médian des foyers 

Lorne/Louise/Pembina 51 703 $ 

Altona 55 285 $ 

Stanley 57 290 $ 

Morden 49 278 $ 

Winkler 49 400 $ 

Manitoba 57 299 $ 
 
 

District 
Taux de chômage 

Femmes Hommes Total 

Lorne/Louise/Pembina 4,7 % 5,9 % 5,3 % 

Altona 6,9 % 1,5 % 3,7 % 

Stanley 12,3 % 5,2 % 8,0 % 

Morden 11,0 % 2,7 % 6,6 % 

Winkler 2,7 % 3,2 % 3,0 % 

Manitoba 6,0 % 6,4 % 6,2 % 

   
 

District 
Familles monoparentales 

Femme Homme 
Lorne/Louise/Pembina 130 50 

Altona 120 30 

Stanley 50 20 

Morden 185 60 

Winkler 205 50 

Manitoba 43 855 12 330 
 
 

District 

Moins qu’un certificat du 
secondaire (15 ans et +) 

Femmes Hommes 
Pop. 

totale 
Lorne/Louise/Pembina 24 % 35 % 29 % 

Altona 41 % 44 % 42 % 

Stanley 40 % 47 % 43 % 

Morden 30 % 29 % 30 % 

Winkler 42 % 44 % 43 % 

Manitoba 24 % 27 % 25 % 

 

 
REMARQUE: L’Enquête nationale auprès des ménages a 
remplacé le questionnaire détaillé de recensement en 2011. En 
conséquence, il faut être prudent en interprétant les chiffres. Les 
taux de non-réponse ont été élevés et les résultats peuvent donc 
ne pas être représentatifs en ce qui concerne les collectivités. 

 

Accessibilité des services de santé 
(CCHS 2007-12; RHA Atlas 2013) 
 

District 

Ne 
cherchent 

pas de 
doc. 

Cherchent 
un doc. 

Lorne/Louise/Pembina 72 % 28 % 

Altona 84 % - 

Stanley - - 

Morden 69 % - 

Winkler 88 % - 

Manitoba 44 % 56 % 

- données non disponibles 
 

Consultation d’un médecin (2011-2012) – pourcentage 
des résidents (tous âges) ayant vu un médecin (généraliste 
ou spécialiste) au moins une fois au cours de l’exercice 
financier. Au Manitoba : 79,1 %. 
 Statistiquement moins élevé que le taux du Manitoba 

Stanley (69,7 %) 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Altona (75,3 %), Winkler (75,8 %), 
Lorne/Louise/Pembina (77,4 %),  
Morden (77,5 %) 

 

Visites ambulatoires (2011-2012) – nombre moyen de 
visites chez un médecin par résident (tous âges) dans une 
année donnée. Au Manitoba : 4,4. 
 Statistiquement moins élevé que le taux du Manitoba 

Stanley (3,3) 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Altona (3,6), Winkler (3,7), Morden (3,9), 
Lorne/Louise/Pembina (4,2) 

 

Majorité des soins prodigués par le même médecin 
(2010-2012) – pourcentage des résidents (tous âges) ayant 
vu le même médecin au moins 50 % du temps. Au 
Manitoba : 73,2 %. 
 Statistiquement moins élevé que le taux du Manitoba 

Winkler (63,2 %), Stanley (63,7 %) 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Morden (68,2 %), Lorne/Louise/Pembina (68,2 %), 
Altona (71,6 %) 

 

Utilisation des hôpitaux (2011-2012) – pourcentage des 
résidents (tous âges) admis dans un hôpital de soins actifs 
une fois au moins au cours de l’année. Au Manitoba : 
6,3 %. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Altona (5,6 %), Stanley (6,0 %), Morden (6,5 %),  
Winkler (6,9 %) 

 Statistiquement plus élevé que le taux du Manitoba 
Lorne/Louise/Pembina (9,1 %) 
 

Pour plus de renseignements, veuillez écrire à l’adresse 
suivante : amorga@southernhealth.ca 

 
Octobre 2016 



 
Population (2005 – 2015) 
 

Municipalité 2005 2015 
 % 

différence 

Munic. de Lorne  3 284 3 514 7,0 % 
Munic. de Louise  2 027 1 903 -6,1 % 
Munic. de Pembina  2 476 2 364 -4,5 % 
Swan Lake FN 205 234 14,1 % 
Munic. de Rhineland  4 622 4 402 -4,8 % 
Ville d’Altona 4 146 5 111 23,3 % 
M.R. de Stanley 4 883 5 850 19,8 % 
Ville de Morden  7 035 9 644 37,1 % 
Ville de Winkler 11 362 16 322 43,7 % 

Total zone ouest 40 040 49 344 23,2 % 

Source : Santé, Aînés et Vie active Manitoba, 2015 Population 
registry file. 

* Premières nations sous-représentées par les statistiques. 

 

Âge et sexe – zone ouest (2015)  
 Femmes Hommes 

0-4 ans 1 931 2 139 

5-17 ans 4 922 5 320 

18-25 ans 3 024 3 216 

26-39 ans 4 312 4 269 

40-54 ans 4 354 4 386 

55-64 ans 2 471 2 572 

65-74 ans 1 720 1 592 

75 ans et + 1 850 1 266 

 
Population du Zone ouest – points saillants 
 
 49 344 personnes au total (2015)  
 Croissance remarquable sur 10 ans, la deuxième 

de la région (23,2 %) 
 Population jeune et en pleine croissance  
 Proportion plus élevée d’hommes que de femmes 
 Proportion plus élevée de jeunes enfants (0 à 

4 ans) que dans  la province 
 Proportion plus élevée de personnes âgées (75 ans 

et +) que dans la région 
 Augmentations de population les plus importantes 

dans les  villes de Winkler (44 %) et  de Morden 
(37 %) 

 Baisses de population dans les municipalités de 
Louise (-6 %), de Pembina (-5 %) et de Rhineland (-
5 %) 
 

État de santé (RHA Atlas 2013)  
 

Taux de mortalité prématurée (2007-2011) – meilleur indicateur 
unique de l’état de santé, indiquant les décès avant l’âge de 75 
ans. Au Manitoba : 3,12 décès pour 1 000 résidents âgés de 0 à 74 
ans. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Stanley (1,67), Altona (2,10), Winkler (2,35)  
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Morden (2,42), Lorne/Louise/Pembina (2,81)  
 

Prévalence de diabète (2009-2012) – pourcentage des résidents 
(de 19 ans et +) ayant un diabète de type 1 ou 2. Au Manitoba : 
9,96 %.  
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Stanley (5,75 %), Altona (6,78 %), Winkler (7,30 %),  
Morden (7,91 %) 

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
Lorne/Louise/Pembina (9,27 %) 

 

Prévalence d’hypertension (2011-2012) – pourcentage des 
résidents (de 19 ans et +) ayant une tension artérielle élevée. Au 
Manitoba : 25,6 %. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Stanley (20,7 %), Winkler (22,2 %), Altona (23,3 %) 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Lorne/Louise/Pembina (24,7 %), Morden (25,5 %) 
 

Taux de crises cardiaques (2007-2011) – taux de décès ou 
d’hospitalisations dus à des infarctus aigus du myocarde chez les 
résidents de 40 ans et +. Au Manitoba : 4,09 pour 1 000 résidents 
de 40 ans et +. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Winkler (3,65), Stanley (4,03), Altona (4,82), 
Lorne/Louise/Pembina (4,93), Morden (5,17) 

 

Prévalence de troubles anxieux et de l’humeur (2007-2012) – 
pourcentage des résidents (de 10 ans et +) ayant des troubles 
anxieux et de l’humeur. Au Manitoba : 23,3 %. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Stanley (12,6 %), Altona (16,4 %), Winkler (17,4 %),  
Morden (17,8 %) 

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
Lorne/Louise/Pembina (19,8 %) 

 

Prévalence de démence (2007-2012) – pourcentage des résidents 
(de 55 ans et +) atteints de démence. Au Manitoba : 10,6 %. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Stanley (6,9 %), Lorne/Louise/Pembina (8,6 %),  
Morden (10,0 %), Altona (11,2 %), Winkler (12,0 %) 

 

REMARQUE : Si un taux est statistiquement plus ou moins élevé 
que le taux du Manitoba, cela signifie que nous sommes certains 
à 95 % que cela n’est pas le fait du hasard. 

 

Langue (Recensement 2011)  
(parlée le plus souvent à la maison)  

District 
Anglais 

seul 
Français 

seul 
Autres 
langues 

Lorne/Louise/Pembina 83 % 5 % 10 % 

Altona 76 % 0 % 19 % 

Stanley 58 % 0 % 35 % 

Morden 91 % 0 % 7 % 

Winkler 72 % 0 % 22 % 

 L’allemand et le russe étaient les « autres langues » les plus 
répandues. L’espagnol  a aussi été fréquemment indiqué dans 
les environs de Winkler. De plus, l’ojibwa était la langue 
autochtone la plus répandue. 
 
 

Comportements liés à la santé (CCHS 

2007-12)  
 

District Fument actuellement 

Lorne/Louise/Pembina 17 % 

Altona 19 % 

Stanley - 

Morden 19 % 

Winkler 17 % 

Manitoba 20 % 

- données non disponibles 
 
 

District 
Prévalence d’abus d’alcool 

et de drogue 

Lorne/Louise/Pembina 4,2 % 

Altona 2,6 % 

Stanley 1,9 % 

Morden 4,0 % 

Winkler 2,5 % 

Manitoba 4,6 % 

 

 

District Inactivité physique 

Lorne/Louise/Pembina 39 % 

Altona 64 % 

Stanley 76 % 

Morden 49 % 

Winkler 58 % 

Manitoba 45 % 

 


