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CONTEXTE 

 
MANDAT NATIONAL ET RÉPONSE RÉGIONALE 
 
En juin 2010, le gouvernement du Québec rendait public son Plan d’action gouvernemental pour 
la Solidarité et l’Inclusion sociale 2010-2015. Ce plan inclut une orientation valorisant la prise en 
charge par les régions de l’intervention de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
 
Les mesures de ce plan prévoient, entre autres, le renforcement de l’intervention territoriale et 
impliquent la mobilisation des acteurs régionaux et locaux. À cet effet, la Conférence régionale 
des éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉ BSL) a reçu le mandat de concertation et de soutien aux 
initiatives régionales et locales. 
 
Afin de pouvoir concrétiser la signature d’une alliance avec le gouvernement pour notre région 
(alliance permettant de bénéficier de leviers financiers afin d’agir régionalement et dans chacun 
des territoires de MRC), nous devons produire un Portrait régional de la situation de la pauvreté 
et de l’exclusion et déposer un plan d’action faisant état des mesures choisies. 
 
Comme le recommande le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), outre les 
indicateurs quantitatifs nécessaires à la bonne compréhension de la situation, il est requis de 
prendre en compte les dimensions sociales et qualitatives. Pour bien décrire les situations, les 
notions de territoire, d’éducation, de santé, de travail, de logement, de justice, de sécurité et 
d’accès aux activités de la communauté sont importantes1. Il est donc la somme des informations 
disponibles les plus à jour et se veut aussi évolutif en fonction d’autres données qui se 
cumuleront jusqu’en 2015. Il rend également compte de données complémentaires qui 
permettent d’y inclure d’autres facettes de notre réalité régionale. Conséquemment, pour garder 
« vivant et utile » le présent portrait, une mise à jour en sera faite lors de la production des bilans 
périodiques et du bilan final. 
 
Dans le cadre du mandat de production de ce Portrait, un travail a été réalisé par la Table 
régionale des partenaires pour la Solidarité et l’Inclusion sociale, avec la participation étroite des 
professionnels des bureaux régionaux du ministère de l’Emploi et Solidarité sociale (MESS), du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), de Service Canada et d’un comité 
externe de validation. Aussi, une collaboration exemplaire est à souligner de la part de l’équipe 
de l’Infocentre régional de la Direction régionale de la santé publique qui a produit la version 
finale et validée des données. La contribution des différents acteurs au plan local, qui sont ceux 
et celles qui voient quotidiennement les effets de la pauvreté et de l’exclusion, a permis de 
bonifier ce travail et d’affirmer que ce Portrait est un outil de compréhension et de décision 
précieux pour la région. 
 

                                                
1 Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, « Recommandation 15 : définir l’exclusion sociale et déterminer ses principales 

dimensions », Prendre la mesure de la pauvreté. Proposition d’indicateurs de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion sociale afin 
de mesurer les progrès réalisés au Québec, Gouvernement du Québec, 2009, p. 58. et « Recommandation 16 : Déterminants et 
conséquences de la pauvreté », Prendre la mesure de la pauvreté. Proposition d’indicateurs de pauvreté, d’inégalités et 
d’exclusion sociale afin de mesurer les progrès réalisés au Québec, Gouvernement du Québec, 2009, p. 63. 
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1. POPULATION BAS-LAURENTIENNE 
 

1.1. RÉPARTITION DE LA POPULATION, SUPERFICIE DU TERRITOIRE ET DENSITÉ 
DE LA POPULATION 

 
La population régionale totale était de 201 268 habitants en 2010 (soit 2,5 % de la population du 
Québec en 2010). Le Bas-Saint-Laurent se compose de huit territoires de MRC pour une 
superficie totale de 22 185 km² de terre ferme. La densité régionale de population est de neuf 
habitants par km² de terre ferme, alors qu’au Québec elle est de six habitants par km² de terre 
ferme2. Seules les MRC de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup dépassent les 
30 000 habitants et ont une densité de population de plus du double de la moyenne régionale. 
Toutes les autres MRC comptent moins de 10 habitants/km². 
 
La population du secteur Est du Bas-Saint-Laurent compte pour 57 % de la population totale 
(Matane, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette), celle du secteur Ouest pour 43 % 
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques). 
 
 

Tableau 1 : Nombre d'habitants, superficie et densité de population, 
territoire de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2010 

Territoire	  
de	  MRC

Nombre	  
d'habitants

Superficie
(km2)

Densité	  de	  
population

(nb.	  pers./km2)
La	  Matapédia 18	  746 5	  354 3,5
Matane 22	  018 3	  314 6,6
La	  Mitis 19	  381 2	  283 8,5
Rimouski-‐Neigette 54	  648 2	  694 20,3
Les	  Basques 9	  184 1	  114 8,2
Rivière-‐du-‐Loup 34	  156 1	  282 26,6
Témiscouata 21	  404 3	  899 5,5
Kamouraska 21	  731 2	  244 9,7
Bas-‐Saint-‐Laurent 201	  268 22	  184 9,1
Québec 7	  907	  375 1	  312	  126 6,0  
Source : Institut de la statistique du Québec (données provisoires pour 2010). 

 
Au Bas-Saint-Laurent, cinq des huit MRC comptent environ 10 % de la population totale du Bas-
Saint-Laurent. Pour les trois autres MRC, la situation est quelque peu différente : d’abord la 
MRC des Basques, qui est la moins populeuse du territoire bas-laurentien regroupe 5 % de la 
population régionale tandis que Rimouski-Neigette compte 27 % et Rivière-du-Loup, 17 %. 
 

                                                
2 Le territoire du Québec inclut les régions du Nord-du-Québec qui sont très faiblement peuplées. 
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En ce qui a trait à la proportion de la superficie des territoires de chacune des MRC, c’est la 
MRC de La Matapédia qui se démarque, possédant 24 % du territoire régional. Elle est suivie du 
Témiscouata (17 %) et de Matane (15 %). Les MRC de Rivière-du-Loup et des Basques, quant à 
elles, comptent, en superficie, pour environ 5 % du territoire régional chacune.  
 
 

Figure 1 : Proportion de la population de 
chaque MRC sur la population totale de la 

région du Bas-Saint-Laurent, 2010 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, 2010. 
 
 
 

Figure 2 : Proportion des superficies 
des territoires en km2 de terre ferme, MRC 

du Bas-Saint-Laurent, 2010 

 
Source : Gouvernement du Québec, ministère des Affaires 
municipales, Régions et Occupation du territoire, mars 2010. 
 
 

 

1.2. URBANITÉ ET RURALITÉ AU BAS-SAINT-LAURENT 
 
La population se répartit sur l’ensemble du territoire dans 114 municipalités et 16 territoires non 
organisés. Seulement trois agglomérations situées en bordure du fleuve Saint-Laurent comptent 
entre 10 000 et 49 999 habitants : la Ville de Rimouski avec 46 430 habitants, celle de Rivière-
du-Loup avec 19 192 habitants et celle de Matane, où on dénombre 14 684 habitants. Les 
municipalités de 2 000 à 9 999 habitants sont au nombre de 12 et, enfin, à l’opposé des centres 
urbains, on compte au Bas-Saint-Laurent 29 municipalités comptant de 1 000 à 1 999 habitants et 
70 autres comptant moins de 1 000 habitants.  
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Tableau 2 : Répartition des municipalités au Bas-Saint-Laurent, selon le nombre d’habitants, 2010 

Municipalités de 2 000 habitants et plus 

Territoire de MRC Municipalité Population 
(Nbre d’habitants) 

Poids démographique 
au BSL (%) 

La Matapédia Causapscal  2 391  1,2 
Amqui  6 272  3,1 

Matane Matane  14 684  7,3 

La Mitis Sainte-Luce  2 962  1,5 
Mont-Joli  6 594  3,3 

Rimouski-Neigette Rimouski  46 430  23,1 
St-Anaclet-de-Lessard  2 565  1,3 

Les Basques Trois-Pistoles  3 359  1,7 

Rivière-du-Loup Saint-Antonin  3 982  2,0 
Rivière-du-Loup  19 192  9,5 

Témiscouata 
Pohénégamook  2 912  1,4 
Dégelis  3 228  1,6 
Témiscouata-sur-le-Lac  5 247  2,6 

Kamouraska Saint-Pascal  3 485  1,7 
La Pocatière  4 457  2,2 

Municipalités de 2 000 
habitants et plus au BSL 15  129 294  64,2 

Municipalités entre 1 000 
et 1 999 habitants au BSL 29  38 502  19,1 

Municipalités de moins de 
1 000 habitants au BSL 70  33 472  16,6 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2011. 

 
 
Il existe plusieurs concepts de la « ruralité », il faut donc être prudent dans l’application de ce 
concept pour le Bas-Saint-Laurent. Selon Statistique Canada3, une région urbaine se caractérise 
par une concentration démographique d’au moins 1 000 habitants et par une densité de 
population d’au moins 400 habitants/km2 : ce à quoi pourraient correspondre les villes de 
Rimouski et de Rivière-du-Loup. Les régions rurales, quant à elles, comprennent les 
municipalités locales qui comptent moins de 1 000 habitants, avec une densité inférieure à 
400 habitants/km2, soit environ 17 % de la population régionale (voir tableau 2) et 20 % de la 
population québécoise.  
 
Comme il y a un bon nombre de municipalités qui sont entre les deux, on peut donc estimer que 
la moitié restante de la population régionale vit dans une zone mal définie, que nous pourrions 
qualifier de semi-urbaine, laquelle ne répondrait ni aux critères de la région urbaine, ni à ceux de 
la région rurale.  
 

                                                
3 Statistique Canada, Dictionnaire de recensement 2006. 
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Vivre en région rurale ou semi-urbaine peut ainsi avoir un effet négatif sur l’accès aux services 
ou la participation active à la vie sociale en raison des distances à parcourir, particulièrement 
pour les aînés et les personnes à mobilité réduite.  
 

1.3. ÂGE DE LA POPULATION 
 
Le groupe de personnes âgées de 45 à 64 ans représente la catégorie comptant le plus de 
personnes parmi les différents groupes d’âge de la population; on parle du tiers des gens au Bas-
Saint-Laurent contre trois personnes sur dix qui sont âgées de 45 à 64 ans au Québec.  

 
Tableau 3 : Structure de la population par groupe d’âge, 

territoire de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2010 
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Source : Institut de la statistique du Québec (projections 2010). 
 
 
Les personnes de 65 ans et plus sont aussi nombreuses ou plus nombreuses que les personnes de 
0 à 17 ans partout au Bas-Saint-Laurent, tandis qu’au Québec, les personnes de 0-17 ans 
affichent une plus grande proportion que les personnes de 65 ans et plus (19 % contre 15 %).  
 
Deux MRC comptent significativement plus d’aînés que de jeunes de 0-17 ans, soit celles de 
Matane et des Basques, avec des différences respectives de 5 % et de 8 %. La MRC des Basques 
est aussi la MRC où « la proportion d’aînés est la plus élevée de tout le Québec4 ».  
 
Les MRC de Kamouraska et de Témiscouata atteignent tout près de 20 % d’aînés. Toutefois, la 
différence entre la proportion d’aînés et de 0-17 ans dans ces MRC (environ 2 %) est moins 
grande que dans les deux MRC précédentes.  
 
Les trois MRC restantes, La Mitis, Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup ont un ratio d’environ 
un aîné pour un jeune de 0-17 ans. C’est cette proportion qui se rapproche le plus de la 
                                                
4 Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2010, p. 4. 
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proportion québécoise d’aînés par rapport aux jeunes de 0 à 17 ans, qui est de trois aînés pour 
quatre jeunes de 0 à 17 ans. 
 
L’âge médian est l’âge où l’on trouve de part et d’autre 50 % de la population. Le Bas-Saint-
Laurent est la région du Québec qui affiche l’âge médian le plus élevé, après la région de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et il progresse constamment. Il était de 38 ans en 1996. Chez les 
hommes, il est passé de 37 ans en 1996 à 45 ans en 2010. Chez les femmes, il est passé de 38 ans 
en 1996 à 48 ans en 2010. Au niveau des MRC, Les Basques affiche l’âge médian le plus élevé 
avec 51 ans : ce qui signifie que la moitié de la population a 51 ans ou plus. Par contre, l’âge 
médian le plus bas se retrouve dans la MRC de Rivière-du-Loup (44 ans), soit une différence de 
sept années avec la MRC des Basques.  
 
La MRC des Basques est l’une des deux seules au Québec à présenter un âge médian dépassant 
les 50 ans5; elle dépasse de près de cinq ans l’âge médian au Bas-Saint-Laurent. La MRC de 
Matane est la seconde MRC affichant l’âge médian le plus élevé au Bas-Saint-Laurent, suivie du 
Témiscouata en troisième position. C’est la MRC de Rivière-du-Loup qui affiche l’âge médian le 
plus bas, suivie de la MRC de Rimouski-Neigette. On prévoit qu’en 2031 l’âge médian au Bas-
Saint-Laurent sera de 53 ans6. 
 

1.4. NAISSANCES ET INDICE SYNTHÉTIQUE DE FÉCONDITÉ 
 
Depuis 2005, après plusieurs années de déclin, le nombre de naissances enregistrées au Bas-
Saint-Laurent est en hausse. Par rapport à l'année 2004, il s'agit d'une augmentation de plus de 
300 naissances annuellement, passant de 1 587 en 2004 à 1 869 en 2007. Les données provisoires 
de 2008 et 2009 indiquent que cette augmentation tend à se maintenir, avec 1 880 naissances en 
2008 et 1 885 en 2009. 
 

Tableau 4 : Nombre moyen annuel de naissances, indice synthétique de fécondité et 
âge moyen des mères, territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2005 à 2007 

Territoire	  
de	  MRC

Nombre	  moyen	  
annuel	  de	  
naissances

Indice	  
synthétique	  de	  

fécondité

Âge	  moyen	  des	  
mères

La	  Matapédia 172 1,75 27,4
Matane 170 1,50 27,8
La	  Mitis 173 1,77 28,1
Rimouski-‐Neigette 491 1,55 29,2
Les	  Basques 72 1,78 27,9
Rivière-‐du-‐Loup 325 1,61 27,7
Témiscouata 202 1,90 27,3
Kamouraska 201 1,77 28,6
Bas-‐Saint-‐Laurent 1	  806 1,65 28,2
Québec 80	  919 1,62 29,1  

 

       Source : Institut de la statistique du Québec. 

                                                
5 Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2010, p. 4. 
6 Institut de la statistique du Québec, pour toutes les données du point 1.3. 
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L'indice synthétique de fécondité indique le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme si les 
conditions d'une année donnée restaient les mêmes durant toute sa vie féconde. L’indice permet 
de suivre l’évolution dans le temps et selon différents territoires. Grâce à la remontée récente de 
la natalité, au Bas-Saint-Laurent, cet indice atteint 1,65 enfant par femme en 2005-2007, soit un 
niveau similaire à celui observé à la fin des années 1970. Cependant, il n'atteint pas le niveau 
nécessaire pour assurer le renouvellement des générations (lequel est 2,1 enfants par femme).  
 
L'âge moyen des mères à la naissance n'a cessé de s'accroître de tout près de deux ans depuis 
1971. Toutefois, dans les années récentes, avec la hausse de la natalité, il a tendance à se 
stabiliser. Finalement, quoique la fécondité après 35 ans ait gagné du terrain, celle propre aux 
jeunes âges connaît un regain après des années de déclin. 
 

1.5. CROISSANCE DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS 
 
Comme dans la plupart des pays industrialisés, on observe un vieillissement de la population à 
l’échelle du Québec. Il y avait 965 000 personnes âgées de 65 ans et plus en 2001 et l’on prévoit 
que ce nombre passera à 1 974 000 en 2026. La variation sera de 105 %. Le vieillissement de la 
population bas-laurentienne est très accentué également : en 2001, il y avait 32 000 personnes de 
65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent et il y en aura 60 000 en 2026, une augmentation de 92 %7. 
 
L’âge moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes. Plusieurs études démontrent que 
les femmes âgées sont généralement plus pauvres que les hommes âgés, du moins pour l’actuelle 
génération de femmes aînées. Selon le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, « vieillir seule et en situation de pauvreté est une réalité davantage féminine, 
surtout dans les âges plus avancés. En effet, les femmes aînées sont plus nombreuses que les 
hommes, elles vivent plus souvent seules et, en général, leurs revenus sont moindres8 ».  
 

1.6. SOLDE MIGRATOIRE 
 

1.6.1. Solde migratoire interrégional 1999-2000 à 2009-2010 
 
Le solde migratoire interrégional pour la dernière décennie montre un ralentissement en début de 
période, puis une stabilisation de l’émigration de la population, depuis 2003-2004, comme 
l’illustre la figure suivante : 
 

                                                
7 Institut de la statistique du Québec, Si la tendance se maintient… Perspectives démographiques, Québec et régions, 

2001-2051, p. 25. 
8 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, « Vieillir seul, les répercussions sur la pauvreté et 

l’exclusion sociale », juin 2010, p. 1. 
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Figure 3 : Solde migratoire interrégional du Bas-Saint-Laurent, 1999-2000 à 2009-2010 

 
 

 Source : Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2010, p. 5. 
 
 
 

1.6.2. Solde migratoire interrégional par groupe d’âge 
 
Pour le Bas-Saint-Laurent, la tranche des 15-29 ans représente la totalité des pertes (émigration) 
en terme de population. La plupart des échanges migratoires du Bas-Saint-Laurent s’opèrent 
avec la région de Québec, donc avec un espace fortement urbanisé, et non avec d’autres régions 
de taille démographique comparable9. 

 

Figure 4 : Migration interrégionale par groupe d’âge, Bas-Saint-Laurent, 2009-2010 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2011. 
                                                
9 À ce sujet, voir Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2010, p. 7. 
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1.6.3. Solde migratoire interrégional à l’échelle des MRC 
 
Les MRC de La Matapédia et de Témiscouata sont celles qui affichent le solde migratoire 
interrégional négatif le plus élevé tandis que les MRC de Rimouski-Neigette, La Mitis et Les 
Basques présentent un solde migratoire positif pour l’année 2009-2010. 
 

Figure 5 : Migration interrégionale, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent, 2009-2010 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2011. 
 

1.7. MÉNAGES COMPOSÉS D’UNE SEULE PERSONNE ET MONOPARENTALITÉ 
 
Les figures suivantes montrent les types de ménages qui composent le tissu social des MRC du 
Bas-Saint-Laurent : 
 

Figure 6 : Proportion de ménages composés 
d’une seule personne, MRC du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2006 

 

 
  Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. 
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Figure 7 : Proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans par rapport 

au total des familles avec enfants de moins de 18 ans, MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006 

 
              Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. 
 
 
Notons qu’au Québec, les mères seules comptaient en 2006 pour 78 % des ménages 
monoparentaux, alors que les pères seuls comptaient pour 22 % de ces ménages10. 
 
 
 
 
 

                                                
10 Statistique Canada, Recensement de 2006. 
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2. EMPLOI ET REVENU AU BAS-SAINT-LAURENT 
 

2.1. EMPLOI ET CHÔMAGE : DONNÉES RÉGIONALES RÉCENTES 
 
En 2009, la récession économique a touché le Bas-Saint-Laurent avec quelques mois de retard 
sur le Québec. La région a alors perdu 2 700 emplois, mais elle a toutefois fait bonne figure par 
rapport à plusieurs régions du Québec. En 2010, malgré la récupération de l’ensemble des 
emplois au Québec, le marché du travail bas-laurentien n’a pas suivi cette tendance avec une 
détérioration de tous les indicateurs.  
 
Le Bas-Saint-Laurent est la région ressource ayant connu le plus de pertes d’emplois en 2010 
avec une réduction de 2 %, soit 1 900 emplois. Les emplois à temps partiel ont progressé, 
atteignant 21 % des emplois totaux. C’est le taux le plus élevé des vingt dernières années.  
 
La région est la seule des régions ressources à avoir enregistré une hausse de son taux de 
chômage et, qui plus est, la plus forte hausse de tout le Québec. En plus du retrait observé de 
1 300 personnes de la population active, le nombre élevé de chercheurs d’emploi signifie que la 
demande de main-d’œuvre est encore inférieure à la normale, ce qui pourrait signifier une baisse 
de confiance envers le marché du travail de la part des chercheurs d’emploi. Le taux d’activité 
est passé sous la barre des 60 % et, tout comme le taux d’emploi, il atteint le quatrième plus 
faible taux de la province.  
 
Le taux d’emploi est un indicateur intéressant en matière de pauvreté économique parce qu’il 
traduit la capacité du marché du travail à occuper sa main-d’œuvre. La différence de sept points 
de pourcentage entre les taux d’emploi du Québec et celui du Bas-Saint-Laurent est importante. 
 
Les principaux indicateurs du marché de l’emploi dans la région pour l’année 2009 et 2010 sont 
les suivants : 
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Tableau 5 : Principaux indicateurs du marché de l’emploi, Bas-Saint-Laurent 
et ensemble du Québec, 2009-2010 

Indicateurs BSL 
2009 

BSL 
2010 

 Québec  
2010 

Population de 15 ans et plus   167 100  167 000   6 507 200 
Population active11   100 600  99 300  4 253 600 
Population inactive12   66 500  67 700   2 2153 600 
Nombre d’emplois   91 300  89 400  3 915 100 
Nombre d’emplois à temps plein   73 800  70 600  3 154 900 
Nombre d’emplois à temps partiel  17 500  18 800  760 200 
Nombre de chômeurs13   9 300  9 900   338 500 
Taux d’activité  60,2 %  59,5 %  65,4 % 
Taux de chômage14  9,2 %  10,0 %  8,0 % 
Taux d’emploi15  54,6 %  53,5 %  60,2 % 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 

 
2.2. MARCHÉ DE L’EMPLOI EN 2009 : NOMBRE DE TRAVAILLEURS DE 25 À 

64 ANS ET TAUX DE TRAVAILLEURS ET DE TRAVAILLEUSES  
 

L’Institut de la statistique du Québec a élaboré un indicateur « à partir des statistiques fiscales 
des particuliers, dans le but de suivre annuellement l’évolution du marché du travail par MRC. 
Ainsi, le nombre de travailleurs correspond au nombre de particuliers ayant des revenus d'emploi 
ou d'entreprise comme principale source de revenus. Le taux de travailleurs est le rapport entre le 
nombre de travailleurs et la population de 25-64 ans d’un territoire donné16 ». La figure suivante 
présente les données pour l’année 2009. 
 

                                                
11 Selon Statistique Canada, « la population active comprend les personnes occupées et les chômeurs ». 
12 Selon Statistique Canada, la population inactive se définit comme suit : « les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les 

travailleurs saisonniers en période de relâche qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en 
raison d'une maladie chronique ou d'une incapacité à long terme ». 

13 Selon Statistique Canada, les chômeurs sont les « personnes qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le 
jour du recensement (le 16 mai 2006), étaient sans emploi salarié et sans travail à leur compte, étaient prêtes à travailler et : 
• avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre semaines précédentes; ou 
• avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi; ou 
• avaient pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes ». 

14 Selon Statistique Canada, « le taux de chômage d'un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région géographique, etc.) 
correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population active dans ce groupe pendant la 
semaine ayant précédé le recensement ». On l’obtient pour le Bas-Saint-Laurent par l’opération suivante : 9 500/99 100. 

15 Définition de Statistique Canada : « Pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) 
ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006), par rapport au pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ». 

16 Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable. 
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Figure 8 : Taux de travailleurs et de travailleuses, territoires de 
MRC du Bas-Saint-Laurent, écart 2005-2009 et année 2009 

Source : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable. 
 
 
Dans toutes les MRC, le taux de travailleuses est plus bas que le taux de travailleurs. La MRC de 
Kamouraska présente la plus grande différence avec 10 % en faveur du taux masculin, alors que 
c’est dans la Matapédia que la différence est la plus petite, à 0,2 %, toujours en faveur du taux 
masculin. Les femmes de 25 à 64 ans sont donc proportionnellement moins nombreuses à avoir 
des revenus d’emploi comme principale source de revenus que les hommes. 
 
Toutefois, l’écart 2005-2009 du taux de travailleurs et de travailleuses montre que les femmes 
ont progressé dans l’accession au marché du travail, alors que les hommes ont reculé. Tous les 
écarts du taux masculin sont négatifs, de -4 % à -0,4 %, sauf un, le Kamouraska, qui se situe à 
0,2 %. Tous les écarts du taux féminin sont positifs, variant de 3 % à 5 %. 

 
2.3. REVENU 

 
2.3.1. Revenu personnel par habitant 

 
Le revenu personnel correspond à la somme des revenus d’emploi, des revenus de transfert, des 
revenus de placement et d’autres sources de revenus. Les revenus de transfert comprennent les 
transferts des administrations publiques tels que les prestations d’assurance-emploi, la sécurité de 
la vieillesse, de l’aide sociale et de la Régie des rentes du Québec.  
 
Voici la répartition des sources de revenus en pourcentage dans chacune des MRC, pour la 
région et le Québec. 
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Figure 9 : Composantes du revenu disponible par habitant, territoires 
de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2009 

 
 

Source : Institut de la statistique du Québec. 
 
 
Toutes les MRC, sauf celles de Rimouski-Neigette, présentent un taux supérieur à 20 % pour les 
revenus de transfert. Cela signifie que le cinquième, sinon le quart de leurs revenus proviennent 
des programmes de transferts gouvernementaux. Comme ce sont des revenus sur lesquels les 
personnes n’ont pas de contrôle, le fait de devoir compter dessus pour boucler un budget 
complique la tâche. 
 

2.3.2. Revenu personnel disponible par habitant 
 
Le « revenu disponible » correspond au revenu total (de toutes sources) moins l’impôt sur le 
revenu, c’est-à-dire, les impôts directs des particuliers, les cotisations aux régimes d’assurance 
sociale et autres transferts courants versés par les particuliers aux administrations publiques, tels 
que les primes d’assurance médicaments, les immatriculations, les permis et amendes.  
 
Pour l’année 2009, le revenu disponible moyen par habitant varie significativement entre les 
MRC. Les territoires de Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup sont les seuls à présenter un 
revenu disponible moyen par habitant supérieur à la moyenne régionale – mais le plus élevé, 
celui de Rimouski-Neigette, demeure sous la moyenne québécoise. 
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Figure 10 : Revenu personnel disponible moyen par habitant, 
territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2009 

 
Source : Institut de la statistique du Québec 

 

2.3.3. Revenu médian après impôt des familles 

 
Le revenu médian après impôt des familles, qui est le revenu sous lequel et au-dessus duquel 
50 % des familles se situent après la redistribution de la richesse, varie selon le type de famille. 
Le revenu médian après impôt des familles est la donnée à partir de laquelle on détermine la 
Mesure du faible revenu (MFR) dont il sera question plus loin. Le graphique suivant montre les 
situations des familles comptant un couple, monoparentales et des personnes hors famille de 
recensement, c’est-à-dire des personnes n’appartenant pas à une famille de recensement au sens 
de Statistique Canada17. 

 
                                                
17 Selon le concept de famille de recensement de Statistique Canada : « couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou 

de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu 
importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé 
ou de même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au 
moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents ». Les « personnes hors famille de recensement [sont les] 
membres d'un ménage qui ne font pas partie d'une famille de recensement ». Dans Le faible revenu au Québec : un état 
de situation, le CEPE explique que ces personnes peuvent « être apparentées à la personne 1 (sœur, beau-frère, cousine 
ou grand-père, par exemple). Ainsi, les personnes hors famille de recensement peuvent vivre dans un ménage de 
plusieurs personnes. Les personnes qui vivent seules sont toujours considérées comme des personnes hors famille de 
recensement » (CEPE, Le faible revenu au Québec : un état de situation, Gouvernement du Québec, 2008, p. 28). 
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Figure 11 : Revenu médian après impôt des familles de recensement et des personnes 
hors famille de recensement, territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2007 

Source : Institut de la statistique du Québec. 
 
 
On constate aisément l’écart qui sépare le revenu des personnes hors famille de celui des familles 
comptant un couple (avec ou sans enfants). Le revenu des familles monoparentales se situe 
généralement à mi-chemin entre les revenus de ces deux catégories. La situation des personnes 
hors famille dans certaines MRC du Bas-Saint-Laurent est précaire comparativement à ce que 
l’on peut observer au Québec : leur revenu médian après impôt se situe, pour La Matapédia et 
Les Basques, environ à 80 % du revenu médian après impôt pour le Québec. On observe environ 
le même ratio concernant le revenu médian après impôt des familles comptant un couple (avec 
ou sans enfants), mais cette fois pour les MRC de La Matapédia, des Basques et du Témiscouata. 
Les données pour Rimouski-Neigette sont favorables par rapport à celles de l’ensemble du 
Québec et du Bas-Saint-Laurent.  
 
La pauvreté économique, d’après ces données, est beaucoup plus présente chez les personnes 
hors famille et dans les familles monoparentales. Les données sur le faible revenu en disent plus 
long à ce sujet. 
  

	  57	  650	  	  $	  	  

	  51	  560	  	  $	  	  

	  50	  650	  	  $	  	  

	  46	  740	  	  $	  	  

	  53	  900	  	  $	  	  

	  44	  840	  	  $	  	  

	  58	  380	  	  $	  	  

	  48	  500	  	  $	  	  

	  49	  270	  	  $	  	  

	  46	  730	  	  $	  	  

	  33	  930	  	  $	  	  

	  32	  710	  	  $	  	  

	  35	  450	  	  $	  	  

	  30	  130	  	  $	  	  

	  32	  660	  	  $	  	  

	  31	  670	  	  $	  	  

	  35	  790	  	  $	  	  

	  31	  820	  	  $	  	  

	  29	  960	  	  $	  	  

	  30	  630	  	  $	  	  

	  20	  370	  	  $	  	  

	  18	  090	  	  $	  	  

	  18	  310	  	  $	  	  

	  17	  580	  	  $	  	  

	  19	  120	  	  $	  	  

	  16	  960	  	  $	  	  

	  19	  360	  	  $	  	  

	  17	  030	  	  $	  	  

	  17	  450	  	  $	  	  

	  16	  630	  	  $	  	  

0	   10	  000	   20	  000	   30	  000	   40	  000	   50	  000	   60	  000	   70	  000	  

Québec	  

Bas-‐Saint-‐Laurent	  

Kamouraska	  

Témiscouata	  

Rivière-‐du-‐Loup	  

Les	  Basques	  

Rimouski-‐NeigeLe	  

La	  MiNs	  

Matane	  

La	  Matapédia	  

Revenu	  médian	  après	  impôt	  ($)	  

Personne	  hors	  famille	   Famille	  monoparentale	   Famille	  comptant	  un	  couple	  



Portrait du Bas-Saint-Laurent / Solidarité et Inclusion sociale 
 

 

 

19 

2.4. MESURE DU FAIBLE REVENU (MFR) 
 

2.4.1. Définition de la MFR 
 
La MFR, c’est 50 % du revenu familial médian québécois après impôt ajusté selon la taille de la 
famille18. Les familles et les personnes hors famille à faible revenu se trouvent sous différents 
seuils de faible revenu, d’après la taille du ménage et suivant un certain écart.  
 

Figure 12 : Revenu médian après impôt des familles à faible revenu et 
de l'ensemble des familles, selon le type de familles, Bas-Saint-Laurent, 2007

 
 
 

2.4.2. Taux de faible revenu 
 

« Le taux de faible revenu mesure le pourcentage des unités d'observation - unités familiales ou 
particuliers - dont le revenu familial est inférieur aux seuils prévus, qu'il s'agisse de la Mesure du 
faible revenu (MFR) ou de la Mesure du panier de consommation (MPC19) ». 
 
                                                
18 La MFR pour une famille d'une personne est 50 % du « revenu familial ajusté » médian, et les MFR pour les autres types de 

famille équivalent à cette valeur multipliée par la « taille ajustée de la famille ». Comme Statistique Canada dans le cas de la 
MFR, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) fixe à 50 % le pourcentage du revenu familial 
ajusté médian déterminant le seuil de faible revenu (CEPE, http://www.cepe.gouv.qc.ca/lexique/index.asp). Toutes les données 
concernant le faible revenu présentées dans ce portrait se rapportent à la MFR. 

19 Institut de la statistique du Québec. 
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Figure 13 : Taux de faible revenu selon la MFR des familles de recensement et des personnes hors famille 
de recensement, selon le type de famille, territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2006 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 

 
En observant les taux de faible revenu, on constate qu’ils sont généralement en défaveur des 
personnes vivant seules ou susceptibles de vivre seules (les personnes hors famille de 
recensement), c’est-à-dire la catégorie dans laquelle se retrouve une forte proportion d’aînés. 
 
Ces taux montrent que dans les MRC de Matane, La Matapédia, La Mitis, Les Basques et 
Témiscouata, environ une famille sur dix vivait un épisode de faible revenu en 2006 – la même 
proportion que dans l’ensemble du Québec, mais davantage que dans l’ensemble du Bas-Saint-
Laurent. Le revenu médian après impôt de ces familles variait de 15 700 $ à 16 47020 $. 
 
Parmi ces familles, les familles comptant un couple étaient très nettement moins nombreuses que 
les familles monoparentales à vivre avec un faible revenu. Dans Matane, La Matapédia, La Mitis 
et le Témiscouata, le quart des familles monoparentales étaient à faible revenu. Elles comptaient 
pour la même proportion que dans l’ensemble du Québec, mais pour une plus grande proportion 
que dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent.  
 
Dans les MRC de Matane, de La Matapédia, de La Mitis et dans celle de Témiscouata, c’était 
environ une personne hors famille sur quatre qui était à faible revenu en 2006, proportion 
comparable à celle qu’on trouve au Bas-Saint-Laurent et au Québec. Toutes les autres MRC 
présentaient des taux indiquant qu’une personne hors famille sur cinq était à faible revenu, sinon 
plus. Le revenu médian après impôt de ces personnes variait de 9 450 $ à 10 520 $21.  

                                                
20 Pour connaître le revenu des familles et des personnes hors famille à faible revenu par MRC, consulter l’Institut de la 

statistique du Québec, « Revenu médian après impôt des familles à faible revenu selon le type de famille, MRC du Bas-Saint-
Laurent, 2003-2007 », mise à jour : 18 janvier 2011.  

21 Pour connaître le revenu des familles et des personnes hors famille à faible revenu par MRC, consulter l’Institut de la 
statistique du Québec, « Revenu médian après impôt des familles à faible revenu selon le type de famille, MRC du Bas-Saint-
Laurent, 2003-2007 », mise à jour : 18 janvier 2011.  
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3. CONDITIONS DE VIE 
 
3.1. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE AU BAS-SAINT-LAURENT 

 
L’indice de dépendance économique (IDE) se détermine comme suit : 
 

Dans une région donnée, le rapport de dépendance économique (RDE) représente le rapport 
entre les paiements de transfert et chaque tranche de 100 $ du revenu d’emploi total de la 
région. L’indice de dépendance économique provincial [IDE] correspond au RDE d’une 
région [ou d’une MRC] exprimé en pourcentage du RDE de la province. Cet indice peut 
être supérieur à 100; il signifie alors que le RDE de la région [ou de la MRC] est 
supérieur au RDE de l’ensemble du Québec. Il mesure la répartition géographique de 
la dépendance et le rôle des gouvernements22.  

 
Que comprennent les paiements de transfert? Selon Statistique Canada, le revenu de transfert 
est : 
 

Le revenu total provenant de tous les transferts gouvernementaux versés par l'administration fédérale, 
les provinces, les territoires ou les municipalités […]. Cette variable est calculée en additionnant les 
montants provenant des sources suivantes : pension de sécurité de la vieillesse et supplément de 
revenu garanti, allocation et allocation au survivant : 
 

• prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada; 
• prestations d'assurance-emploi; 
• prestations pour enfants; 
• autre revenu provenant de sources publiques. 

 
Voici comment se présente la situation des MRC et du Bas-Saint-Laurent par rapport à celle du 
Québec en ce qui a trait à la dépendance économique aux revenus de transfert : en 2008, le RDE 
au Bas-Saint-Laurent était de 32,80 $ de paiements de transfert pour 100 $ de revenu d’emploi, 
alors que pour l’ensemble du Québec il était de 20,70 $ pour 100 $ de revenu d’emploi. On 
divise 32,80 $ par 20,70 $, multiplié par 100, ce qui nous donne l’IDE, soit le RDE de la région 
exprimé en pourcentage du RDE du Québec. 
 

                                                
22 Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Inventaire des indicateurs de pauvreté et 

d’exclusion sociale, « Rapport et indice de dépendance économique par rapport aux transferts », p. 35. 
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Figure 14 : Indice de dépendance économique selon le sexe, 
territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, 2008 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. 
 

Les IDE par territoire de MRC du double de la valeur 100 ou plus élevés indiquent que la 
dépendance économique est deux fois plus grande dans ces territoires que dans l’ensemble du 
Québec.  
 
Les MRC du Bas-Saint-Laurent présentent une dépendance économique aux paiements de 
transfert environ deux fois plus importante qu’au Québec, c’est-à-dire qu’ils reçoivent deux fois 
plus de paiements de transfert, sauf dans Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Kamouraska. 
 
Grâce à l’analyse différenciée selon le sexe, on remarque que les hommes reçoivent plus de 
revenus de transfert que les femmes au Bas-Saint-Laurent : ce qui peut s’expliquer par 
l’assurance-emploi et les régimes de rentes et de pension souvent plus élevés en général chez les 
hommes. On constate que les hommes de la MRC de Matane sont 2,3 fois plus dépendants que 
les hommes du Québec. Dans La Matapédia, c’est 2,7 fois plus, dans La Mitis, c’est 2,2 fois plus, 
dans Les Basques, 2,7 fois plus et dans Témiscouata, 2,4 fois plus. La structure industrielle de la 
région explique peut-être cette réalité. Dans les autres régions du Québec, l’écart entre l’IDE des 
hommes et l’IDE des femmes est beaucoup moins grand (sauf dans la région de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine).  
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Seules les MRC de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup présentent des IDE moindre qu’au 
Bas-Saint-Laurent et sont donc dans une situation favorable par rapport à la région. Toutes les 
autres MRC ont des IDE qui dépassent celle de la région. 
 
Pour mettre cette donnée en perspective, ajoutons que l’IDE du Bas-Saint-Laurent est passé de 
156,3 en 2004 à 158,5 en 2008, une hausse relativement faible. Cependant, La Matapédia et le 
Témiscouata ont vu leur IDE se hausser de dix points environ pour le même intervalle de temps, 
et Kamouraska de huit points. Les autres MRC ont connu des variations faibles, en hausse et en 
baisse. 
 

3.2. ASSISTANCE SOCIALE AU BAS-SAINT-LAURENT 
 

Le taux d’assistance sociale est l’appellation générique qui permet de parler à la fois du 
Programme alternative jeunesse et le Programme d’aide financière de dernier recours, qui inclut 
le Programme d’aide sociale et le Programme de solidarité sociale. L’aide financière est attribuée 
aux personnes qui n’ont pas suffisamment de revenus ou qui vivent des problématiques 
particulières telles que des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi.  
 
Au cours des dernières années, le taux d’assistance sociale au Bas-Saint-Laurent n’a cessé de 
diminuer, passant de 7,9 % en janvier 2008 à 7,1 % en décembre 2010, alors que celui du 
Québec demeurait stable. Toutefois, le taux du Bas-Saint-Laurent continue d’être supérieur à 
celui du Québec pour les 18-64 ans.  
 

Tableau 6 : Taux d’assistance sociale, Bas-Saint-Laurent et Québec, décembre 2010 

Territoire Taux d’assistance sociale 
18-64 ans 0-17 ans 0-64 ans 

Bas-Saint-Laurent 7,7 % 5,0 % 7,1 % 
Québec23 7,2 % 7,3 % 7,2 % 

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et 
de la statistique, avril 2011.  

 
Depuis le 1er mai 2007, ce taux n’est pas disponible au niveau des MRC. Afin d’obtenir un 
aperçu pour les MRC, le taux est calculé selon l’ancienne méthode, soit avec les prestataires de 
l’aide financière de dernier recours et la population des 18-64 ans en 2010. Voici le portrait de ce 
taux pour les MRC de la région en décembre 2010. 
 
 
 
 
 

                                                
23 La clientèle du MESS localisée au Central n’est pas considérée dans les données régionales car il s’agit plus d’une affectation 

administrative que régionale. Toutefois, cette clientèle du Central est dénombrée dans les données pour l’ensemble du Québec.  
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Tableau 7 : Taux de prestataires de l’aide financière de dernier recours, décembre 2010 

Territoire de MRC Taux de prestataires de  
l’aide financière de dernier recours (%) 

La Matapédia   9,7 
Matane   9,7 
La Mitis    11,2 
Rimouski-Neigette   6,1 
Les Basques   8,9 
Rivière-du-Loup   6,0 
Témiscouata   8,6 
Kamouraska   6,2 
Bas-Saint-Laurent  7,7 
Québec  7,1 

 Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
Dans les MRC de La Mitis, de Matane et de La Matapédia, c’est près d’une personne sur dix qui 
est prestataire du programme d’aide financière de dernier recours, contre seulement 6 % dans la 
MRC de Kamouraska, Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup. 
 

3.3. SITUATION DES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS : SUPPLÉMENT DE REVENU 
GARANTI 2010 

 
« Le Supplément de revenu garanti assure un revenu additionnel aux personnes âgées à faible 
revenu vivant au Canada. Le SRG s'ajoute à la pension de la Sécurité de la vieillesse24 » et n’est 
pas imposable.  
 
Au Bas-Saint-Laurent en 2010, 22 494 personnes de 65 ans et plus recevaient le supplément de 
revenu garanti. 
 

Figure 15 : Personnes de 65 ans et plus recevant le supplément de revenu garanti, 2010 

 
Source : Service Canada, Données de la sécurité de la vieillesse, 2010. 

                                                
24 Service Canada. 
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Dans deux des huit MRC, soit Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup, une personne de 65 ans et 
plus sur deux reçoit le supplément de revenu garanti, tandis que pour les six autres MRC, cette 
proportion varie de 60 % à 73 %. Sur le plan régional, ce sont six personnes sur dix qui reçoivent 
le supplément de revenu garanti, alors que sur le plan provincial, la proportion passe à 44 %. La 
proportion régionale de bénéficiaires du supplément de revenu garanti est donc plus importante 
que la proportion québécoise. 
 

3.4. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

Voici d’abord la définition que donne Statistique Canada de la sécurité alimentaire : « à un 
moment donné ou l'autre de l'année précédant l'enquête, ces ménages n'étaient pas certains de 
pouvoir acheter assez de nourriture pour répondre aux besoins de leurs membres ou ont été 
incapables de le faire parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent »25. Le fait d’être exposé à 
l’insécurité alimentaire ou de ne pas avoir les moyens de manger des repas équilibrés peut, à 
court terme, diminuer les capacités (de concentration ou d’effort physique, par exemple) et à 
moyen et long terme, causer des maladies26 (tout comme l’abus d’alcool ou de tabac). 
 
Selon les données d’enquête de Statistique Canada de 2005, au Bas-Saint-Laurent, environ 5 % 
des personnes de 12 ans et plus vivaient en situation d’insécurité alimentaire, ce qui représentait 
près de 8 000 personnes. La proportion était similaire pour le Québec. 
 

Tableau 8 : Proportion des personnes de 12 ans et plus selon la sécurité alimentaire vécue, 2005 

Niveau de sécurité alimentaire, 
au cours des douze derniers mois : 

Bas-Saint-Laurent Québec 
% n % n 

Alimentation non précaire  95,3  158 250  95,4  5 869 840 
Alimentation précaire sans avoir faim (peur de 
manquer de nourriture)  3,1  5 160  2,9  179 820 

Alimentation précaire avec faim modérée ou 
considérable (insuffisance de nourriture)  * 1,6  2 710  1,7  103 680 

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005. 
 

 
 

                                                
25 Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005. 
26 « Alimentation non précaire : les membres du ménage ne donnent aucune preuve ou que des preuves minimes d’insécurité 

alimentaire; alimentation précaire sans avoir faim : les membres du ménage craignent de tomber à court de nourriture ou 
réduisent la qualité des aliments qu’ils consomment en choisissant des options moins coûteuses, on ne déclare qu’une faible 
réduction de la consommation d’aliments des membres du ménage, voire aucune ; alimentation précaire avec faim modérée : la 
consommation d’aliments des adultes du ménage a été réduite à un point signifiant qu’ils ont éprouvé à plusieurs reprises la 
sensation physique de faim, ce genre de restriction n’est pas observée chez les enfants à ce stade; alimentation précaire avec 
faim considérable : à ce niveau, tous les ménages avec enfants ont réduit la consommation d’aliments des enfants à un point 
indiquant que ceux-ci ont éprouvé une sensation de faim, les adultes avec ou sans enfants ont éprouvé à plusieurs reprises une 
restriction encore plus importante de leur consommation d’aliments » (Agence de la santé et des services sociaux du Bas-
Saint-Laurent, « La sécurité alimentaire au Bas-Saint-Laurent », p. 1). 
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Pour chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent, l’estimation du nombre de personnes touchées par 
l’insécurité alimentaire est la suivante : 
 

Tableau 9 : Estimation du nombre de personnes touchées par l’insécurité alimentaire 

Territoire de MRC Estimation du nombre de personnes touchées 
par l’insécurité alimentaire* 

La Matapédia 755 
Matane 885 
La Mitis   755 
Rimouski-Neigette  2 075 
Les Basques  385 
Rivière-du-Loup  1 295 
Témiscouata  855 
Kamouraska  865 
Bas-Saint-Laurent 7 870 

* Alimentation précaire sans avoir faim et alimentation précaire avec faim modérée ou considérable. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005. 

 
Ajoutons que la relation entre le revenu et la sécurité alimentaire est directe : « plus les familles 
ont un revenu élevé, moins elles sont nombreuses à vivre de l’insécurité alimentaire27 ». À 
l’échelle du Québec, pour la proportion de la population de 12 ans et plus vivant de l’insécurité 
alimentaire (5 %), environ le quart de celle-ci avaient un revenu de moins de 15 000 $ par an et 
ont vécu une situation alimentaire précaire sans avoir faim ou avec une faim modérée ou 
considérable en 2005 contre 17 % dans le Bas-Saint-Laurent. 
 

Figure 16 : Répartition de la population de 12 ans et plus vivant une situation alimentaire précaire, au 
cours des douze derniers mois, selon les tranches de revenus, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2005 

 
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n’est pas assez fiable pour être publiée. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005. 
 

                                                
27 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, « La sécurité alimentaire au Bas-Saint-Laurent », p. 3. 
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3.5. LOGEMENT 
 
Dans le Bas-Saint-Laurent, la proportion de ménages ayant recours aux programmes d’aide à 
l’habitation sociale est plus importante que dans l’ensemble du Québec. 
 

Figure 17 : Aide à l’habitation sociale, nombre de ménages aidés pour 1 000 ménages, 
selon le type de programme, Bas-Saint-Laurent, Québec 

 
 

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Vers un deuxième plan d’action gouvernemental en 
matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Profil statistique régional, Bas-Saint-Laurent, 2009. 

 
Parmi les ménages de la région qui consacrent plus de 50 % de leur revenu au logement, on 
compte 12 % des locataires (16 % au Québec) et 5 % des propriétaires (comme au Québec). 
Environ 19 % des locataires (Québec : 20 %) et 6 % des propriétaires (Québec : 9 %) du 
Bas-Saint-Laurent consacrent 30 à 50 % de leur revenu au logement. Enfin, au niveau régional, 
69 % des locataires (Québec : 64 %) et 89 % (Québec : 86 %) des propriétaires consacrent moins 
de 30 % de leur revenu au logement28.  
 

3.6. ENDETTEMENT, SURENDETTEMENT ET INSOLVABILITÉ 
 

3.6.1. Endettement et surendettement 
 
La différence entre l’endettement et le surendettement est le caractère excessif du recours au 
crédit. « La dette des ménages regroupe le crédit hypothécaire à l’habitation et le crédit à la 

                                                
28 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Vers un deuxième plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale. Profil statistique régional, Bas-Saint-Laurent, 2009, p. 14. 
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consommation [tandis que ce dernier] comprend les programmes de prêts personnels, les prêts 
sur cartes de crédit, les marges de crédit personnelles et les autres prêts personnels29 ». Les 
emprunts « par marges de crédit personnelles […] ont été multipliés par 25 entre 1989 et 2009. 
Le recours accru aux cartes de crédit a également joué un rôle dans [le] crédit à la 
consommation30 ». Même si le surendettement n’est pas uniquement le fait des ménages et des 
personnes à faible revenu, l’impact d’un choc économique (perte d’emploi, maladie, etc.) se fait 
sentir plus rapidement dans la vie des personnes surendettées à faible revenu. 
 

On suppose généralement qu’une baisse des taux d’intérêt permet aux ménages de réduire le poids du 
service de la dette; [cependant, de 1990 à 2009 au Canada, on constate que] la baisse des taux 
d’emprunt et de l’intérêt effectif n’a pas aidé les ménages à réduire la part de leur revenu qu’ils 
consacrent au service de la dette31. 

 
Au Québec, de 1990 à 2009, le poids du service de la dette des ménages est passé de 10 % à 8 % 
du revenu disponible des ménages, et ce, malgré la baisse marquée des taux (hypothécaires, de 
12 % en 1990 à 4 % en 2009, et du crédit à la consommation, de 17 % en 1990 à 7 % en 2009). 
 
Deux facteurs amplifient l’alourdissement de la dette des ménages : 
 

Premièrement, la consommation des ménages est de plus en plus axée sur les services, qui constituent 
maintenant plus de la moitié de la consommation des particuliers; deuxièmement, les ménages 
consomment de plus en plus de biens non durables. [Cela] confirme que les fonds empruntés par les 
Canadiens sont de plus en plus destinés à la consommation plutôt qu’à la constitution du patrimoine32». 

 
On ne profite plus du crédit pour acquérir des actifs et des biens durables. 
 
Parmi les mesures à prendre afin de contrer le surendettement des ménages à faible revenu, 
l’association des CGA du Canada suggère au gouvernement  
 

[d’]envisager de mettre en place des cotisations de contrepartie (niveaux à définir) ou d’offrir un 
rendement moyen plus élevé sur l’épargne, particulièrement pour les personnes à faible revenu. Ce 
type de mesures n’est pas nouveau et existe déjà, par exemple, dans le cadre du régime enregistré 
d’épargne-études (REEE); elles pourraient toutefois être étendues à d’autres formes d’épargne33. 

 
Les types de passifs le plus souvent enregistrés dans les dossiers de consommateurs insolvables 
en 2006 au Canada étaient les cartes de crédit (88 % des faillites) et les prêts bancaires et des 
sociétés de crédit (78 % des faillites34). 
 
 
 
 

                                                
29 Association des comptables généraux accrédités du Canada, Où est l’argent aujourd’hui? L’endettement des ménages 

canadiens à l’aube de la reprise économique, 2010, p. 32-34. 
30 Association des comptables généraux accrédités du Canada, Où est l’argent aujourd’hui?, ouvr. cité, p. 34. 
31 Association des comptables généraux accrédités du Canada, Où est l’argent aujourd’hui?, ouvr. cité, p. 41. 
32 Association des comptables généraux accrédités du Canada, Où est l’argent aujourd’hui?, ouvr. cité, p. 40-41. 
33 Association des comptables généraux accrédités du Canada, Où est l’argent aujourd’hui?, ouvr. cité, p. 90. 
34 Bureau du surintendant des faillites du Canada, « Un survol des statistiques sur l’insolvabilité au Canada jusqu’à 2006 », 

Industrie Canada, 2007, p. 10. 
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3.6.2. Insolvabilité au Bas-Saint-Laurent et au Québec 
 
Les taux d’insolvabilité de consommateurs35 (consommateurs en faillite ou ayant fait une 
proposition de consommateur à ses créanciers) au Bas-Saint-Laurent et au Québec, pour les 
années 2000 à 2009, sont présentés à la figure suivante. 
 

Figure 18 : Taux d’insolvabilité des consommateurs, Bas-Saint-Laurent, Québec, 2000-2009 
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Source : Bureau du surintendant des faillites du Canada, « Taux annuels d’insolvabilité de consommateurs par province 
et région économique, 2000-2009 », Industrie Canada, p. 2. 

 
On constate que le taux d’insolvabilité des consommateurs est en hausse progressive depuis 
l’année 2000 et au-dessus de la barre des quatre pour mille depuis 2008. Ce taux est toutefois 
plus bas en région que dans l’ensemble du Québec, surtout depuis la dernière récession 
économique. 
 
La variation en pourcentage du nombre de dossiers d’insolvabilité de consommateurs déposés au 
Bureau du surintendant des faillites du Canada de 2008 à 2009 pour le Québec et le Bas-Saint-
Laurent montre que la situation régionale est très favorable par rapport à l’ensemble du Québec : 
durant cette période, la région a connu une hausse de 2 % du nombre de dossiers d’insolvabilité 
déposés par des consommateurs, contre une hausse de 21 % dans l’ensemble du Québec36. 
 
Le profil des débiteurs consommateurs au Québec montre que les hommes sont plus nombreux 
que les femmes à déposer un dossier d’insolvabilité. 56 % sont des hommes et 44 % sont des 
femmes. Ce sont les 25 à 54 ans qui sont les plus touchés par l’insolvabilité37. Ces données 
statistiques sont certes favorables au Bas-Saint-Laurent, mais elles n’indiquent pas le taux de 
consommateurs ou de ménages dont le bien-être financier est précaire actuellement.  
                                                
35 Chez Statistique Canada, on définit le consommateur comme une « personne dont plus de 50 % de la dette totale est liée aux 

biens et services de consommation ». 
36 Bureau du surintendant des faillites du Canada, « Dossiers d’insolvabilité déposés par des consommateurs, par région 

économique », Industrie Canada, p. 2. 
37 Bureau du surintendant des faillites du Canada, « Profil des débiteurs consommateurs », Industrie Canada, p. 3. 
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4. PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRES 
 

Le Conseil supérieur de l’éducation38 mentionne au moins quatre raisons pour justifier 
l’importance de la réussite scolaire39 : 
 
• contribution à l’épanouissement personnel et à l’insertion sociale; 
• condition primordiale pour trouver un emploi; 
• coûts moindres pour la société; 
• chance d’une meilleure qualité de vie. 
 
Le faible revenu persistant apparaît moins fréquent pour les personnes dont le niveau de scolarité 
est plus élevé40. C’est bien connu, la pauvreté affecte les possibilités d’accès à l’éducation, 
surtout à des niveaux supérieurs, et le faible niveau de scolarité contribue à maintenir un état de 
pauvreté. Saint-Jacques et Sévigny, 2003, résument bien l’impact de la pauvreté sur 
l’apprentissage dès le jeune âge : 
  

Selon une étude canadienne, la capacité d’utiliser le langage, qui est l’une des 8 principales 
compétences nécessaires aux enfants pour réussir à l’école, varie fortement selon le statut 
socioéconomique. Le retard dans le développement du vocabulaire est beaucoup plus fréquent chez les 
enfants des familles à faible revenu (36 %) que chez ceux des familles à revenu élevé (8 %). Il y a 
d’autres facteurs de risque qui peuvent influencer la réussite scolaire, notamment ceux reliés à des 
attitudes inadéquates, telles que le repli sur soi, l’agressivité, la faible estime de soi, la perception 
négative de l’école. Statistiquement, ces facteurs de risque apparaissent plus fréquemment dans les 
milieux socioéconomiques défavorisés41. 

 
4.1. PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT 

 
En 2006, dans la région du Bas-Saint-Laurent, les personnes de 25-64 ans affichaient une 
proportion de personnes sans diplôme ou qualification (22 %) légèrement supérieure à celui du 
Québec (17 %). Cependant, il existe des écarts entre les MRC. Entre autres, dans la MRC 
Rimouski-Neigette, un peu plus d’une personne sur dix ne possède aucun diplôme ou certificat 
alors que dans la MRC Les Basques près de trois personnes sur dix n’avaient aucun certificat, 
diplôme ou grade. 
 
Pour ce qui est de l’obtention du diplôme d’études secondaires comme plus haut degré de 
scolarité, les différences entre les MRC sont beaucoup moins marquées : toutes étaient autour de 
la moyenne régionale (20 %). Celle-ci est légèrement inférieure à la moyenne provinciale 
(21 %). Pour l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers 
comme plus haut niveau de scolarité, la plupart des MRC se situaient dans de la moyenne 
régionale. La proportion régionale (23 %) étant supérieure à celle du Québec (18 %). 
 
                                                
38  Conseil supérieur de l’éducation, Contre l’abandon au secondaire : rétablir l’appartenance scolaire, 2009. 
39 L’obtention d’un diplôme d’études secondaires est sous-entendue ici. 
40 MESS, Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, Le faible revenu au Québec : un état de situation, 2008. 
41 Conférence régionale des élus de Montréal, Rapport sur la pauvreté à Montréal, Document de recherche et de réflexion, 2004, 

p. 33. 
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La proportion de la population bas-laurentienne ayant obtenu le diplôme d’études collégiales 
comme plus haut degré de scolarité (18 %) est comparable à celle québécoise (18 %). Par contre, 
il est possible de constater des écarts entre les MRC.  
 
Enfin, le certificat, le diplôme ou le grade universitaire était le degré de scolarité le plus élevé 
pour 18 % de la population au Bas-Saint-Laurent, ce qui est moins que dans l’ensemble du 
Québec (26 %). Dans La Matapédia et dans Les Basques, environ une personne sur dix possédait 
ce type de diplôme, les proportions les plus éloignées de la moyenne bas-laurentienne. 
 

Tableau 10 : Plus haut niveau de scolarité atteint, personnes de 25 à 64 ans, 
territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2006 

Territoire 
de MRC 

Aucun 
certificat, 

diplôme ou 
grade 
(%) 

Diplôme 
d’études 

secondaires 
(D.E.S.) 

(%) 

Certificat ou 
diplôme 

d’apprenti 
ou d’une école de 

métiers 
(%) 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 

collégiales 
(D.E.C.) 

(%) 

Certificat, 
diplôme 
ou grade 

universitaire 
(%) 

Matane 25,8 17,8 23,3 18,3 14,8 
La Matapédia 26,7 20,6 26,9 14,6 11,1 
La Mitis 25,1 22,4 23,3 14,4 14,8 
Rimouski-Neigette 13,7 20,1 18,5 21,9 25,9 
Les Basques 29,2 23,1 23,1 12,5 11,8 
Témiscouata 22,2 18,2 24,1 19,4 16,2 
Rivière-du-Loup 19,2 19,8 26,6 17,9 16,4 
Kamouraska 22,2 18,2 24,1 19,4 16,2 
Bas-St-Laurent 21,9 19,9 23,0 17,8 17,5 
Québec 17,1 21,1 18,1 17,5 26,2 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. 
 

Des différences liées au genre sont relevées dans le Portrait de la scolarité au Bas-Saint-Laurent 
d’après le recensement de 200642 comme l’indique le tableau 11. Il indique que 34 % de la 
population féminine de 15 ans et plus du Bas-Saint-Laurent possédait un diplôme d’un cégep, un 
diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ou un grade universitaire, comparativement à 
26 % de la population masculine du même âge. Il n’y a que chez les 55-64 ans que « le 
pourcentage d’hommes titulaires d’un grade universitaire (14 %) était plus élevé que celui des 
femmes (10 %)43 ». Toutefois, 14 % des femmes avaient obtenu un diplôme d’une école de 
métiers comme plus haut degré de scolarité, tandis que 24 % des hommes détenaient ce type de 
diplôme comme plus haut degré de scolarité.  
 
 
 

                                                
42 Service Canada, Portrait de la scolarité au Bas-Saint-Laurent, recensement de 2006, avril 2008. 
43 Service Canada, Portrait de la scolarité au Bas-Saint-Laurent, ouvr. cité, p. 5. 



Portrait du Bas-Saint-Laurent / Solidarité et Inclusion sociale 
 

 

 

33 

Tableau 11 : Plus haut niveau de scolarité atteint selon le sexe, 
personnes de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006 

Territoire / sexe 

Aucun 
certificat, 

diplôme ou 
grade 
(%) 

Diplôme 
D’études 

secondaires 
(D.E.S.) 

(%) 

Certificat ou 
diplôme 

d’apprenti 
ou d’une 

école de métiers 
(%) 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 

collégiales 
(D.E.C.) 

(%) 

Certificat, 
diplôme 
ou grade 

universitaire 
(%) 

Bas-Saint-Laurent : 
Hommes 
Femmes 

32,1 
29,0 

18,2 
23,3 

24,2 
13,7 

13,2 
18,0 

12,4 
16,1 

Québec : 
Hommes 
Femmes 

24,9 
25,1 

20,8 
23,7 

19,0 
11,8 

14,6 
17,5 

20,7 
22,0 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. 
 

4.2. TAUX DE DIPLOMATION OU DE QUALIFICATION AU SECONDAIRE, AVANT 
L’ÂGE DE 20 ANS (OBTENTION D’UN PREMIER DIPLÔME OU QUALIFICATION) 

 
Le taux de diplomation ou de qualification est la proportion des élèves qui ont obtenu un diplôme 
ou une qualification avant l’âge de 20 ans. Cette proportion est calculée à partir de ceux qui se 
sont inscrits pour une première fois en secondaire 1 le 30 septembre d’une année donnée 
(cohorte) et pour lesquels un suivi après 5, 6 et 7 ans a été fait relativement à l’obtention ou non 
d’un diplôme ou d’une qualification. 
 
Les données suivantes représentent la proportion des élèves qui ont obtenu un diplôme ou une 
qualification parmi ceux qui se sont inscrits pour la première fois au secondaire le 
30 septembre 2001.  
 

Figure 19 : Taux de diplomation ou de qualification au secondaire chez les moins de 20 ans après 
sept ans, selon les résultats aux épreuves uniques de juin 2008, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent, 

cohorte 2001-2002 

 
Note : Les MRC de Rivière-du-Loup et Kamouraska incluent les élèves du secteur public et privé. 
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Diplomation au secondaire, juin 2008. 
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Pour la cohorte 2001-2002, on remarque que les filles obtiennent un diplôme ou une 
qualification en plus grande proportion que les garçons avant l’âge de 20 ans. Pour les MRC du 
Bas-Saint-Laurent, environ six garçons sur dix obtiennent un diplôme ou une qualification avant 
l’âge de 20 ans et environ huit sur dix pour les filles. Le taux de diplomation et de qualification 
pour le Bas-Saint-Laurent (75 %) est légèrement supérieur à la moyenne provinciale (72 %). 
 

4.3. TAUX DE SORTIES ANNUELLES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION AU 
SECONDAIRE 

 
Le taux de sorties annuelles sans diplôme ni qualification, plus connue sous le terme 
« décrochage », représente la proportion d’élèves sortants (peu importe le niveau secondaire) 
pour une année donnée, qui n’obtiennent ni diplôme, ni qualification pour cette même année et 
qui ne sont pas inscrits nulle par ailleurs au Québec l’année suivante (ni en formation générale 
des jeunes (FGJ), formation professionnelle (FP), formation générale des adultes (FGA) ou 
collégial). 

 
Tableau 12 : Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (taux de décrocheurs), 

parmi les élèves inscrits en FGJ, pour l’année 2008-2009, selon le sexe, 
commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec 

 
 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

Pour l’année 2008-2009, le taux de décrochage total au Bas-Saint-Laurent est inférieur de 5 % 
comparativement à l’ensemble du Québec. Il est possible de constater, pour l’ensemble des 
données présentées, qu’environ deux fois plus de garçons que de filles décrochent.  
 

Commission	  scolaire
Total
(%)

Masculin	  
(%)

Féminin
(%)

Monts-‐et-‐Marées 12,6 14,4 10,8
Des	  Phares 12,6 17,8 7,2
Fleuve-‐et-‐des-‐Lacs 18,6 23,8 11,8
Kamouraska-‐Rivière-‐du-‐Loup 13,3 20,0 7,8
Bas-‐Saint-‐Laurent 13,9 18,8 8,8
Ensemble	  du	  Québec 18,4 22,6 14,3
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Figure 20 : Évolution du taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), 
parmi les élèves inscrits en FGJ, selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, ensemble du Québec 

 
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

La figure 20 illustre que depuis l’année 1999-2000, le taux annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification parmi les élèves inscrits en FGJ, sexes confondus, est relativement stable au Bas-
Saint-Laurent alors qu’il décroît légèrement depuis 2001-2002 dans l’ensemble du Québec. La 
proportion de garçons en situation de décrochage depuis 1999-2000 est plus élevée que chez les 
filles. De plus, pour la même période de temps, le taux annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification du Bas-Saint-Laurent a toujours été sous la moyenne provinciale. 
 

Figure 21 : Évolution du nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), 
parmi les élèves inscrits en FGJ, selon le sexe, Bas-Saint-Laurent 

 
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Pour les années 1999-2000 à 2008-2009, on remarque que le nombre de filles sortantes sans 
diplôme ni qualification au Bas-Saint-Laurent subit une diminution d’environ 50, ce qui 
représente une réduction moindre que chez les garçons avec près d’une centaine de garçons qui 
sont sortis sans diplôme ni qualification sur cette période de dix ans.  
 

4.4. INDICE DE MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE (IMSE) 
 
Dans l’introduction de son rapport intitulé Diplomation au secondaire, en 2010, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport émet une mise en garde au lecteur : 
 

Le soutien et la disponibilité des parents, leur situation financière et le niveau de vie de la famille 
figurent parmi les facteurs propres à avoir un effet sur le rendement scolaire de l’élève et sur la 
poursuite de ses études jusqu’à l’obtention d’un diplôme. Par exemple, on observe que les résultats 
sont moins élevés dans les milieux économiquement faibles44.  

  
C’est pourquoi il fournit deux indices de défavorisation par école. Le premier est l’indice de seuil 
de faible revenu (SFR), qui établit le rang décile de chaque école en regard de la « proportion de 
familles dont les revenus se situent sous, ou près du seuil de faible revenu45 ». Le second est 
l’indice de milieu socioéconomique (IMSE), qui établit le rang décile de chaque école en regard 
de la « proportion de familles où la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui 
représente les 2/3 du poids de l’indice) et de la proportion de parents qui n'étaient pas en emploi 
durant la semaine de référence ayant précédé le jour du recensement46 (ce qui représente le 
1/3 du poids de l’indice) ». 
 
« Les indices annuels des écoles sont regroupés en rangs déciles afin de situer la place relative de 
l'école dans l'ensemble des écoles publiques, et ce, tant pour l'enseignement primaire que pour 
l'enseignement secondaire ». L’indice se traduit par une échelle de 1 à 10, 1 étant une école en 
milieu socioéconomique dit très favorisée et 10 étant une école d’un milieu socioéconomique 
étant considérée comme très défavorisée. Voici, la répartition par MRC des écoles primaires et 
secondaires selon le regroupement d’indices suivants : 9 à 10 (écoles en milieu très défavorisé47), 
7 et 8 (écoles plus vulnérables aux effets de la défavorisation), 3, 4, 5 et 6 (écoles moyennement 
favorisées) et 1 et 2 (écoles favorisées) : 
 

                                                
44 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Diplomation au secondaire, édition 2010, p. 1. 
45 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Indices de défavorisation. 
46 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Indices de défavorisation. 
47 SIAA : Stratégie d’Intervention Agir Autrement, pour les écoles en milieu défavorisé. 
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Figure 22 : Distribution des écoles primaires et secondaires dans les commissions scolaires 
du Bas-Saint-Laurent, selon l'Indice de milieu socioéconomique (IMSE), 2009-2010 

 
   Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, « Indices de défavorisation par école – 2009-2010 ». 
 
La figure illustre que 9 écoles sur 10 des commissions scolaires des Monts-et-Marées et des 
Fleuves-et-des-Lacs sont en milieu très défavorisé ou vulnérable aux effets de la défavorisation, 
c’est-à-dire avec un rang décile IMSE supérieur ou égal à 7. Il est aussi possible d’observer que 
pour l’ensemble des commissions scolaires, environ 20 % à 40 % des écoles se trouvent en 
milieu plus vulnérable aux effets de la défavorisation. 
 

Figure 23 : Distribution des écoles primaires et secondaires dans les MRC du Bas-Saint-Laurent, 
selon l'Indice de milieu socioéconomique (IMSE), 2009-2010 

 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, « Indices de défavorisation par école – 2009-2010 ». 
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La figure 23 illustre bien les disparités socioéconomiques à l’intérieur même de certaines 
commissions scolaires lorsqu’elles sont divisées par MRC. Par exemple, pour la Commission 
scolaire des Phares, environ une école sur deux de la MRC de Rimouski-Neigette est en milieu 
socioéconomique très favorisé comparativement à aucune école pour la MRC de La Mitis. Il faut 
également voir que certaines MRC ont plus de 80 % des écoles de leur territoire considérées 
comme étant très défavorisées ou vulnérables aux effets de la défavorisation. 
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5. SANTÉ 
 
Dans cette section, nous présentons les données ayant trait à la santé et aux habitudes de vie qui 
peuvent avoir une incidence sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Les problèmes de santé et les 
habitudes de vie peuvent mener à l’appauvrissement, et même à l’exclusion. C’est le cas, entre 
autres avec la prise excessive d’alcool, à une maladie chronique, à un mauvais état de santé 
physique ou mentale. 
 

5.1. ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL 
 

Il existe différentes mesures permettant d'estimer tant bien que mal l'état de santé général d'une 
population. Quatre (4) d'entre elles portent sur : 
 
• les années potentielles de vie perdues (APVP); 
• l'auto-évaluation de la santé; 
• l'espérance de vie à la naissance; 
• la population ayant une limitation d'activité. 

 
5.1.1. Années potentielles de vie perdues (APVP) 

 
Les APVP représentent le nombre d'années qu'une personne morte prématurément, c'est-à-dire 
avant l'âge de 75 ans, n'a pas vécues. Le taux d'APVP est un indicateur de la mortalité 
prématurée sur un territoire au cours d'une période donnée 

 
Figure 24 : Taux ajusté1 des APVP, territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2005-2007 

 
1 Taux par 100 000 habitants, ajusté en fonction de la structure d'âge du Québec de 2006. 
( + ) ( - ) Valeur des MRC significativement plus élevée ou plus faible par rapport à l'ensemble de la région, seuil de 5 %.  
( + ) ( - ) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible par rapport à l'ensemble du Québec, seuil de 5 %.  

 
Entre 2005 et 2007, on recense 5 404 années potentielles de vie perdues par 100 000 habitants 
dans le Bas-Saint-Laurent et ceci, pour l'ensemble des causes de décès. Bien que les valeurs du 
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taux d'APVP varient d'un territoire à l'autre. Seules les MRC Rimouski-Neigette et Rivière-du-
Loup se distinguent significativement de l'ensemble de la région (figure 24). 
 
Les tumeurs représentent en général la principale cause de mortalité prématurée que ce soit au 
Québec (35 %), dans le Bas-Saint-Laurent (32 %) et la plupart des MRC : entre 26 % (La 
Matapédia, Matane) et 39 % (Rimouski-Neigette).  
 
Les MRC de La Matapédia et de Matane se distinguent de façon significative sur le plan 
statistique par rapport à la région en ce qui concerne l'importance des traumatismes non 
intentionnels comme cause d'APVP (24 % et 28 % comparativement à 14 %). Dans Matane, ils 
représentent même la première cause d'APVP, avant les tumeurs. Avec 14 % des APVP générées 
par les traumatismes non intentionnels, le Bas-Saint-Laurent montre à son tour un écart 
statistiquement significatif par rapport à l'ensemble du Québec (11 %). 
 

5.1.2. Autoévaluation de la santé 
 
L'autoévaluation de la santé est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il a 
l'avantage de tenir compte des problèmes de santé qui ne nécessite pas une hospitalisation ou des 
soins particuliers, ainsi que des aspects positifs de la santé. Cet indicateur est tiré de l'Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005. Il porte sur la population de 
12 ans et plus. 
 
Au Bas-Saint-Laurent, environ une personne âgée de 12 ans et plus sur deux (55 %) considère sa 
santé comme étant très bonne ou excellente. Il s'agit d'une proportion un peu plus faible que ce 
que l'on retrouve pour le Québec, bien que l'écart soit statistiquement significatif. À l'intérieur de 
la région, cette autoévaluation positive de la santé est plus fréquente chez les résidants (12 ans 
et +) de la MRC Rimouski-Neigette, mais à son plus faible parmi la population de Matane. 
 
Toujours dans la région, les femmes ont en général une meilleure perception de leur santé que les 
hommes. La différence entre les deux groupes n'est cependant pas significative sur le plan 
statistique. 
 



Portrait du Bas-Saint-Laurent / Solidarité et Inclusion sociale 
 

 

 

41 

Figure 25 : Autoévaluation de l'état de santé comme étant très bonne ou excellente, 
population de 12 ans et plus, territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2005 

 
( + ) ( - ) Valeur des MRC significativement plus élevée ou plus faible par rapport à l'ensemble de la région, seuil de 5 %.  
( + ) ( - ) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible par rapport à l'ensemble du Québec, seuil de 5 %.  

 
L'appréciation personnelle de son état de santé se modifie avec l'âge. Si plus de 70 % des 
12 - 35 ans considère celui-ci comme très bon ou excellent, ce pourcentage diminue 
graduellement pour atteindre 30 % chez les 65 ans et plus. De la même façon, les personnes dont 
le ménage se situe dans les 20 % les plus pauvres ne sont que 40 % à avoir une perception 
positive de leur santé, contre 69 % pour les plus riches. 
 

5.1.3. Espérance de vie à la naissance 
 
L'espérance de vie à la naissance est un indicateur de la santé souvent mentionné. C'est une 
mesure de quantité plutôt que de qualité de vie : il donne la durée moyenne de survie d'une 
personne à un âge donné si les taux de mortalité actuels continuent de s'appliquer. 
 
Pour la période 2005-2007, l'espérance de vie à la naissance s'élève à 80,7 ans dans la région du 
Bas-Saint-Laurent, ce qui se compare à ce que l'on trouve pour l'ensemble du Québec (80,6 ans). 
Dans les territoires de MRC, ces chiffres varient entre 79,5 ans (La Matapédia, La Mitis) et 82,3 
(Rivière-du-Loup); aucune des différences n'étant significatives sur le plan statistique par rapport 
à la valeur régionale. 
 
Enfin, les femmes bénéficient d'une espérance de vie à la naissance supérieure à celle des 
hommes. C'est ainsi que les résidantes du Bas-Saint-Laurent peuvent espérer vivre 83,5 ans, 
comparativement à 77,8 ans pour leurs compagnons. 
 

5.1.4. Population ayant une limitation d’activités 
 
Il s'agit d'un indicateur de l'état de santé qui mesure la capacité des individus à exercer 
pleinement et de façon autonome leurs rôles sociaux et leurs activités quotidiennes. 
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Figure 26 : Population âgée de 12 ans et plus ayant une limitation d'activités, 
territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec, 2005 

 
( + ) ( - ) Valeur des MRC significativement plus élevée ou plus faible par rapport à l'ensemble de la région, seuil de 5 %.  
( + ) ( - ) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible par rapport à l'ensemble du Québec, seuil de 5 %.  

 
Environ une personne sur cinq (22 %) âgée de 12 ans et plus dans le Bas-Saint-Laurent est 
limitée dans ses activités de la vie quotidienne à cause d'un problème de santé persistant depuis 
au moins six mois. Cette proportion est similaire à ce qu'on retrouve pour l'ensemble du Québec 
(21 %). Bien que les différences observées ne soient pas significatives sur le plan statistique, la 
proportion de personnes vivant avec une limitation d'activités tend à être plus élevée dans les 
MRC La Mitis (24 %) et Matane (23 %) et à son minimum dans celle de Rivière-du-Loup 
(19 %). 
 
La prévalence de la limitation d'activités augmente avec l'âge des personnes : elle se situe à 15 % 
chez les 12 – 34 ans, à 23 % pour les 35 – 64 ans et atteint 32 % chez les 65 ans et plus. 
 
L’Office des personnes handicapées, dans son Énoncé de politique sur la lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale, décrit clairement l’impact d’une incapacité – et nous pourrions ajouter 
l’impact d’une maladie chronique ou d’une douleur chronique, car 26 % des incapacités sont 
liées à la maladie ou à une douleur48 – sur la vie de la personne qui en souffre. L’isolement, 
associé à la pauvreté économique, en est la principale conséquence observée :  

 
La présente mobilisation autour de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale nous permet 
collectivement d’apprécier à quel point le travail occupe une place prépondérante dans notre société et 
dans notre vie. En effet, le travail ne procure pas qu’une récompense pécuniaire ; au contraire, son rôle 
en est un de premier plan [dans] l’interaction sociale et [dans] la formation de l’identité (des 
dimensions qui font cruellement défaut pour les personnes handicapées maintenues dans une situation 
de dépendance envers un soutien public du revenu, d'où des problèmes fréquents de santé, d’isolement 
et d’estime de soi49. 

 
 
 

                                                
48 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Prévention de la pauvreté persistante, p. 17. 
49 Office des personnes handicapées du Québec, Énoncé de politique sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 2002, 

p. 21. 
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5.2. HABITUDES DE VIE 
 
Certaines données tirées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 
2005 permettent de cerner les habitudes de vie en lien avec la santé : 
 
• l'usage du tabac; 
• la consommation élevée d'alcool; 
• l'activité physique de loisir. 
 

5.2.1. Usage du tabac 
 
Les effets négatifs du tabac sur la santé des fumeurs et des personnes exposées au tabagisme 
passif sont largement connus; mais il existe également un lien entre le tabagisme et la pauvreté50. 
 
Dans les pays développés, la consommation de tabac varie selon le groupe socioéconomique : 
celle-ci étant nettement plus élevée chez les plus pauvres, pour qui les répercussions financières 
et sanitaires du tabagisme sont particulièrement lourdes. Le tabagisme accroît la pauvreté des 
individus et des ménages de plusieurs manières. Plus une personne est pauvre, plus les dépenses 
de tabac représentent de l’argent qui n’est pas dépensé pour la satisfaction des besoins 
essentiels : alimentation, logement, éducation et soins de santé.  
 
L'impact du tabagisme sur la santé est aussi un facteur d'appauvrissement pour les individus et 
leurs familles. Les fumeurs sont en effet beaucoup plus susceptibles de tomber malades et de 
mourir prématurément d’un cancer, d’un accident cardiaque, de maladies respiratoires ou 
d’autres maladies liées au tabac, privant ainsi les membres de leur famille d’un revenu essentiel 
et leur imposant des dépenses supplémentaires reliées à la maladie. 

 

                                                
50 Organisation Mondiale de la Santé (2004). Tabac et pauvreté : un cercle vicieux. Site Internet : 

http//www.cocof.irisnet.be/site/common/filesmanager/sante/precarite/tabac_pauvreté_cercle vicieux/ 
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Figure 27 : Proportion des fumeurs (réguliers et occasionnels) selon le sexe, 
population âgée de 12 ans et plus, territoires de MRC, du Bas-Saint-Laurent et du Québec 

 
 

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
( - ) Valeur significativement plus faible que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05. 
 
 
Au Bas-Saint-Laurent, 22 % de la population âgée de 12 ans et plus fume régulièrement (tous les 
jours) ou occasionnellement (ESCC, 2005). Cette proportion est légèrement inférieure à ce que 
l'on retrouve pour l'ensemble du Québec. Si à l'échelle provinciale on trouve relativement plus 
d'hommes (25 %) que de femmes (23 %) parmi les fumeurs, les deux sexes sont à égalité dans la 
région (22 %). 
 
Environ 20 % des personnes âgées de 12 à 24 ans fument régulièrement au Bas-Saint-Laurent. 
Cette proportion monte à 31 % pour les 25-44 ans, pour ensuite redescendre à 21 % chez les 45-
64 ans et à 12 % pour les 65 ans et plus. Il est à noter que 13 % des jeunes âgés de 12 à 18 ans 
fument, malgré la législation québécoise qui leur interdit d'acheter des produits du tabac. 
 

5.2.2. Consommation élevée d’alcool 
 
La consommation élevée d'alcool se détermine à la fois par la fréquence de consommation et la 
quantité absorbée en une même occasion. En termes de quantité, on considère qu'il y a 
consommation élevée lorsqu'il y a prise de cinq verres ou plus d'alcool au cours d'une même 
occasion, ce qui correspond pour plusieurs personnes au seuil d'enivrement. Ce type de 
consommation excessive augmente la probabilité de développer des problèmes particuliers de 
santé d'ordre physique, social ou comportemental. 
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De façon générale, on retrouve les hommes en plus grande proportion (71 %) parmi les buveurs 
réguliers par rapport aux femmes (56 %); celles-ci étant plus souvent des buveuses 
occasionnelles (23 %) comparativement aux hommes (13 %). Selon les données de l'ESCC 
(2005), la majorité de ces personnes prennent de l'alcool de façon modérée et ne présentent pas 
de problèmes liés à la surconsommation. 
 
Toujours selon la même source, un buveur sur cinq s'est enivré (cinq verres et plus) à au moins 
12 reprises au cours de l'année précédant l'enquête. Cette proportion (19 %) est légèrement 
inférieure à celle prévalant pour l'ensemble du Québec (21 %). Que l'on considère les territoires 
de MRC, du Bas-Saint-Laurent ou du Québec, ces buveurs excessifs représentent une plus forte 
proportion de buveurs âgés de 12 à 39 ans que le groupe des buveurs de 40 ans et plus. 
 
Figure 28 : Proportion des personnes (12 ans et plus) ayant pris 5 consommations d'alcool et plus au cours 

d'une même occasion, 12 fois et plus au cours de l'année ayant précédée l'Enquête de santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC, 2005), parmi les buveurs réguliers ou occasionnels de chaque groupe 

d'âge, pour les territoires de MRC, le Bas-Saint-Laurent et le Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien qu'aucune des différences observées n'apparaisse statistiquement significative, la 
consommation excessive chez les buveurs âgés de 12 à 39 ans semble surtout préoccupante dans 
les MRC Matane, Les Basques et Rivière-du-Loup où elle touche près d'une personne sur trois. 
La MRC Témiscouata se distingue quant à elle pour sa plus forte proportion de buveurs excessifs 
(22 %) parmi les buveurs de 40 ans et plus. 
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5.2.3. Activité physique de loisir 
 
Source de plaisir et de détente, l'activité physique de loisir a une influence positive sur l'état de 
santé des individus. À l'opposé, plusieurs problèmes majeurs de santé sont reliés à la sédentarité : 
maladies cardiovasculaires, diabète, certains cancers, ainsi que le surpoids et l'obésité. L'activité 
physique agit en amont (prévention) de ces problèmes, mais peut aussi agir en aval (traitement) 
pour certains d'entre eux. 
 
Les données tirées de l'Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC, 2005) ne 
permettent pas de dresser un portrait local (par MRC) du niveau d'activité physique de la 
population (12 ans et plus) du Bas-Saint-Laurent. Chez les 12-17 ans de la région, 63 % des 
garçons contre seulement 32 % des filles sont considérés comme « très actifs ». Le tiers (32 %) 
des jeunes de ce groupe d'âge sont sédentaires. 
 
En ce qui a trait aux adultes, plus du tiers (38 %) des 18 ans et plus se déclarent « très actifs » ou 
« actifs ». Il y a peu de différences entre les sexes et 22 % d'entre eux sont sédentaires. 
 

Figure 29 : Proportion de personnes sédentaires dans la population âgée 
de 18 ans et plus au Bas-Saint-Laurent et au Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
( - ) Valeur significativement plus faible que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05. 

 
 
La proportion de personnes sédentaires augmente en fonction du groupe d'âge, tant dans la 
région que dans l'ensemble du Québec. 
 
Si l'on exclut le groupe des 65 ans et plus, on remarque que la proportion de personnes 
sédentaires est toujours plus faible dans le Bas-Saint-Laurent qu'au Québec. L'écart étant même 
très significatif en ce qui a trait aux 18-24 ans. 
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Les principales activités de loisirs mentionnées par les résidants du Bas-Saint-Laurent sont : la 
marche comme exercice (77 %), le jardinage ou les travaux extérieurs (51 %), les exercices à la 
maison (33 %), la bicyclette (28 %), la natation (17 %), la danse (15 %) et les quilles (13 %). 
 

5.3. MALADIES CHRONIQUES 
 
Le fait de souffrir d’une ou de plusieurs maladies chroniques est un facteur de pauvreté. Au Bas-
Saint-Laurent, 35 % des personnes âgées de 12 ans et plus résidant dans un ménage privé 
« souffrent de l’arthrite [et/ou] du diabète [et/ou] de l’hypertension [et/ou] d’une maladie 
cardiaque [et/ou] d’un cancer [et/ou] d’une maladie pulmonaire obstructive chronique et/ou de 
troubles de l’humeur, soit sept des maladies chroniques entraînant le plus de répercussions sur la 
qualité de vie des personnes51 ». Ces maladies sont plus fréquentes chez les personnes âgées, 
bien entendu, mais également chez les personnes résidant dans un ménage à faible revenu (et, 
dans une moindre mesure, chez les femmes).  
 
Au Bas-Saint-Laurent, 51 % des personnes pauvres (quartile le moins élevé de revenu) ne 
souffrent pas de ces maladies chroniques, contre 78 % des personnes riches (quartile le plus 
élevé de revenu). 26 % des personnes pauvres souffrent de deux de ces maladies chroniques, 
contre 4 % des personnes riches52.  
 
Les personnes aux prises avec une ou des maladies chroniques évaluent négativement leur état de 
santé (perception négative de soi), sont sujettes à limiter leurs activités quotidiennes, à 
l’inactivité physique et à être hospitalisées53. Ces maladies affectent donc l’état de santé général 
des personnes qui en souffrent. 
 

5.4. ÉTAT DE SANTÉ MENTALE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL  
 
Parmi les indicateurs de santé mentale, il peut être question, entre autres, de détresse 
psychologique, de la satisfaction par rapport à sa vie sociale et du sentiment d’appartenance à sa 
communauté. L’Enquête sur la santé de la population réalisée en 2008 ((EQSP), ISQ) et 
l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes ((ESCC), Statistique Canada, 2007-2008) 
nous permettent d’avoir des données régionales sur ces thèmes. 
 
D’abord, la détresse psychologique se définit comme étant le résultat d’un ensemble d’émotions 
négatives ressenties par les individus qui, lorsqu’elles se présentent avec persistance, peuvent 
donner lieu à des syndromes de dépression et d’anxiété54. Les données confirment qu’un lien 
existe entre la pauvreté et un indice plus élevé de détresse psychologique. Au Bas-Saint-Laurent, 
plus le quintile de revenu est faible, plus la proportion de personnes présentant un niveau élevé 

                                                
51 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, « Les maladies chroniques au Bas-Saint-Laurent. Analyse 

selon différents facteurs associés », p. 1.  
52 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, « Les maladies chroniques au Bas-Saint-Laurent », ouvr. cité, 

p. 2. 
53 Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, « Les maladies chroniques au Bas-Saint-Laurent », ouvr. cité, 

p. 4-8. 
54 Institut national de santé publique et Ministère de la Santé et des services sociaux, Plan commun de surveillance, fiche 

indicateur Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique (EQSP). 



Portrait du Bas-Saint-Laurent / Solidarité et Inclusion sociale 
 

 

 

48 

de détresse psychologique est importante, soit 34 % chez les personnes du premier quintile 
(revenu plus faible) contre 17 % pour les personnes du cinquième quintile (revenu élevé).  
  

Figure 30 : Proportion des gens présentant un niveau élevé de détresse psychologique 
au Bas-Saint-Laurent et au Québec, 2008 
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Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête sur la santé de la population, 2008. 
 
Quant à la satisfaction par rapport à sa vie sociale, l’Enquête sur la santé de la population (ISQ, 
2008) en fait une des dimensions de l’indice de soutien social. Cet indicateur permet de détecter 
une association entre la pauvreté et l’insatisfaction face à sa vie sociale, c’est-à-dire que plus le 
revenu est faible, plus le niveau d‘insatisfaction de sa vie sociale est élevé.  
 
Le sentiment d’appartenance à sa communauté locale est aussi « un indicateur régulièrement 
utilisé lors des analyses ayant pour objet le capital social et la cohésion sociale (Santé Canada, 
2003a) ainsi que l’intégration sociale (Ali, 2002) »55. Sur le plan régional, on compte environ 
15 % de la population de 12 ans et plus se retrouvant dans le premier quintile de revenu (faible) 
et qui ressente un très faible sentiment d’appartenance à la communauté locale, comparativement 
aux individus avec un quintile de revenu supérieur (environ 8 % pour lesquels le sentiment 
d’appartenance est très faible). Les données provinciales sont très similaires aux données du Bas-
Saint-Laurent. 
 
 

 

                                                
55 Institut national de santé publique du Québec, Infocentre de santé publique, onglet Plan commun de surveillance, fiche 

descriptive, février 2010. 
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6. INDICE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Le MAMROT a élaboré un indice de développement afin d’identifier les municipalités 
dévitalisées ou en voie de le devenir : 
 

La Direction du développement rural établit un indice de développement pour l'ensemble des 
municipalités, territoires autochtones et territoires non organisés du milieu rural québécois afin d'offrir 
un soutien plus important aux territoires les plus défavorisés. Il peut également inspirer les MRC pour 
identifier leurs territoires en difficulté. Cet indice a été élaboré en utilisant sept variables 
socioéconomiques issues du recensement de 2006 de Statistique Canada : 
 
• le taux d'évolution de la population de la municipalité de 2001 à 2006; 
• le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus; 
• le taux de chômage; 
• la proportion du revenu des ménages provenant de paiements de transfert; 
• la fréquence des unités à faible revenu; 
• le revenu moyen des ménages; 
• la proportion de la population de 15 ans et plus ayant un certificat, diplôme ou grade56. 

 
6.1. PORTRAIT CONTRASTÉ DES MRC  

 

Tableau 13 : Comparaison des indices de développement des municipalités 
dans les MRC du Bas-Saint-Laurent, 2006 

Territoire  
de MRC 

Indice le plus 
élevé (peu 

dévitalisées) 
Municipalité 

Indice le plus 
bas (plus 

dévitalisées) 
Municipalité 

La Matapédia  -0,32  Val-Brillant -13,33 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 
Matane  1,18  Saint-Ulric -18,25 Grosses-Roches 
La Mitis  7,50  Saint-Donat -14,96 Les Hauteurs 
Rimouski-Neigette  4,87 Saint-Anaclet-de-Lessard -10,89 Esprit-Saint 
Les Basques  1,36  Notre-Dame-des-Neiges -9,93 Sainte-Françoise 
Rivière-du-Loup  15,13  Notre-Dame-des-Sept-Douleurs -6,58 Saint-Paul-de-la-Croix 
Témiscouata  2,85  Saint-Pierre-de-Lamy -10,74 Biencourt 
Kamouraska  4,46  Sainte-Anne-de-la-Pocatière -5,39 Saint-Gabriel-Lalemant 

Source : Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire, Direction du développement rural, 2008, 
« Indice de développement ». 
 

6.2. DEGRÉS DE DÉVITALISATION 
 
On sait que les municipalités considérées comme dévitalisées par le MAMROT sont celles qui 
affichent un indice de développement inférieur à -5. Néanmoins, tous les indices négatifs 
devraient attirer notre attention. 
 
La figure suivante présente la répartition des MRC selon la proportion de municipalités 
fortement dévitalisées, moyennement dévitalisées et peu (ou non) dévitalisées. 

                                                
56 Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire. 
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Figure 31 : Proportion de municipalités fortement dévitalisées, moyennement dévitalisées et 

peu (ou non) dévitalisées, territoires de MRC et du Bas-Saint-Laurent, 2006 

 

Source : Statistique Canada, recensement 2006 et ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, Direction du développement rural, 2008, « Indice de développement ». 
* La municipalité de Rimouski a été comptabilisée une seule fois dans notre calcul (l’indice de développement donne la 
possibilité de considérer soit le Rimouski urbain, soit le Rimouski rural, soit le Rimouski « global », faisant la moyenne des deux 
territoires. La dernière possibilité a été retenue). 
 

La figure illustre bien la position favorable des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, de 
même que le défi du développement dans les MRC de Matane, La Matapédia, des Basques et du 
Témiscouata (où la partie orange des colonnes est mince ou inexistante). 
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Vous pouvez aller à l’Annexe I du présent document pour consulter la rubrique « Indice de 
développement des municipalités dévitalisées au Bas-Saint-Laurent »; toutes les municipalités de la 
région y sont présentées par territoire de MRC vous permettant ainsi d’y voir l’indice utilisé en 2006 
par le MAMROT et la population correspondante. 
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7. INDICE DE DÉFAVORISATION 
 
Cet indice de défavorisation québécois a été créé à partir des données du recensement de 2006. 
L’indice national permet d’estimer l'ampleur et la répartition géographique des inégalités 
matérielles et sociales à la grandeur du Québec. La version locale de l'indice national reprend les 
deux mêmes formes de la défavorisation, soit matérielle et sociale, mais exprime cette fois les 
écarts observés à l'échelle de chaque municipalité par rapport à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. 
 
On doit noter sur la carte de la page suivante la prédominance du rouge (défavorisation sociale 
moyenne et défavorisation matérielle forte) sur le sud de la MRC de Kamouraska, sur une grande 
portion du Témiscouata, sur l’est de la MRC des Basques (du nord au sud), sur l’est de la MRC 
de la Mitis, sur La Matapédia (hors Amqui) et sur l’est de la MRC de Matane.  
 
Les municipalités identifiées en vert, dont la situation est la plus favorable, sont en bordure du 
fleuve Saint-Laurent ou adjacentes à celui-ci, dans une proportion de 69 %.  
 
Les municipalités identifiées en beige pâle sont réparties sur l’ensemble du territoire, mais la 
majeure partie d’entre elles se situe au centre du Bas-Saint-Laurent, dans Les Basques et au sud 
de Rimouski-Neigette. 
 
Notons que 53 % du territoire du Bas-Saint-Laurent est fortement défavorisé matériellement, 
alors que 6 % est fortement défavorisé socialement. 
 
Force est de constater que les résultats de l’indice de défavorisation concordent avec ceux de 
l’indice de développement : les MRC de Matane, La Matapédia, Les Basques et du Témiscouata 
sont plus touchées par la défavorisation et par la dévitalisation que les autres MRC de la région. 
 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez aller à l’Annexe I du présent document pour consulter la rubrique « Indice de 
défavorisation des municipalités du Bas-Saint-Laurent »; toutes les municipalités de la région y sont 
comparées entre elles et présentées par territoire de MRC vous permettant ainsi de compléter votre 
lecture détaillée de la figure 32. 
 
Lorsque nous comparons les différents indices présentés dans ce document (indice de milieu 
socioéconomique du MELS / figures 22 et 23, indice de développement du MAMROT / tableau 13 et 
figure 31, indice de défavorisation du MSSS / figure 32) et les données complémentaires 
correspondantes de l’Annexe I, il est facile d’identifier, autant les MRC présentant les plus grands 
indices de vulnérabilité que les municipalités présentant de fortes caractéristiques de cette nature, 
permettant ainsi d’effectuer certaines priorisations selon la nature des interventions. 
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Figure 32 : Défavorisation - Région du Bas-Saint-Laurent 
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a 

INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS 
DÉVITALISÉES AU BAS-SAINT-LAURENT 

(Données fournies par le MAMROT, 2008; complément aux informations 
présentées dans le chapitre 6 du présent document) 

 
 

MRC / MUNICIPALITÉS 
BAS-SAINT-LAURENT 

INDICE 
2006 

POPULATION 
(Nbre d’habitants) 

Kamouraska 
Saint-Gabriel-Lalemant  -5,39 788 
La Matapédia 
Albertville 
Causapscal 
Saint-Alexandre-des-Lacs 
Saint-Cléophas 
Sainte-Florence 
Sainte-Marguerite 
Saint-Moïse 
Saint-Noël 
Saint-Tharcisius 
Saint-Vianney 
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 
Sayabec 

-7,90 
-6,82 
-7,90 
-5,23 
-7,63 
-7,50 

-12,87 
-10,92 
-12,53 

-7,70 
-13,33 

-5,46 

319 
2 458 

275 
367 
458 
222 
625 
459 
480 
489 
426 

1 953 
La Mitis 
La Rédemption 
Les Hauteurs 
Price 
Saint-Charles-Garnier 
Sainte-Jeanne-d'Arc 

-11,36 
-14,96 

-6,13 
-13,11 

-5,07 

515 
576 

1 777 
298 
322 

Les Basques 
Sainte-Françoise 
Sainte-Rita 
Saint-Guy 
Saint-Médard 
Saint-Simon 

-9,93 
-7,37 
-6,49 
-9,24 
-8,58 

431 
355 

89 
252 
437 

Matane 
Grosses-Roches 
Les Méchins 
Saint-Adelme 
Sainte-Félicité 
Saint-Jean-de-Cherbourg 
Saint-René-de-Matane 

-18,25 
-11,36 
-10,13 

-6,13 
-11,15 

-5,12 

416 
1 148 

497 
1 201 

218 
1 070 
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b 

MRC / MUNICIPALITÉS 
BAS-SAINT-LAURENT 

INDICE 
2006 

POPULATION 
(Nbre d’habitants) 

Rimouski-Neigette 
Esprit-Saint 
La Trinité-des-Monts 
Saint-Eugène-de-Ladrière 
Saint-Marcellin 

-10,89 
-7,08 
-6,53 
-5,13 

397 
278 
441 
357 

Rivière-du-Loup 
Saint-Paul-de-la-Croix -6,58 370 
Témiscouata 
Auclair 
Biencourt 
Lac-des-Aigles 
Lejeune 
Rivière-Bleue 
Saint-Jean-de-la-Lande 
Saint-Juste-du-Lac 
Saint-Michel-du-Squatec 

-5,23 
-10,74 

-8,71 
-10,63 

-5,46 
-7,11 
-5,51 
-7,65 

510 
596 
609 
357 

1 407 
293 
653 

1 263 

Source : MAMROT (2008). 
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c 

MUNICIPALITÉS DÉVITALISÉES ET POPULATION TOUCHÉE 
(Données extraites de la Monographie COSMOSS, Chaire de recherche 

du Canada en organisation communautaire, avril 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nombre de jeunes touchés représente les jeunes de 0-30 ans, cette tranche d’âge étant celle visée par les interventions de 
COSMOSS dans la région. 
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d 

INDICE DE DÉFAVORISATION PAR MUNICIPALITÉ 
(Données fournies par l’Infocentre de la Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux 

du Bas-Saint-Laurent, 2011; complément aux informations présentées dans le chapitre 7 du présent document) 

 

Indice de défavorisation matérielle et sociale 2006 

 
1 = Favorisé 
2 = Moyennement favorisé 
3 = Défavorisé 

 

 
 

    
  

Matérielle Sociale => Cote globale 

  
1 1 1 

  
1 2 2 

  
1 3 3 

  
2 1 4 

  
2 2 5 

  
2 3 6 

  
3 1 7 

  
3 2 8 

  
3 3 9 

 
 
 
 
La Matapédia 

    Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 
Sainte-Marguerite 2407005 3 1 7 
Sainte-Florence  2407010 3 1 7 
Causapscal 2407018 3 2 8 
Albertville 2407025 3 1 7 
Saint-Léon-le-Grand 2407030 3 2 8 
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 2407035 3 2 8 
Sainte-Irène 2407040 3 2 8 
Amqui 2407047 2 2 5 
Lac-au-Saumon 2407057 3 2 8 
Saint-Alexandre-des-Lacs 2407065 3 3 9 
Saint-Tharcisius 2407070 3 2 8 
Saint-Vianney  2407075 3 1 7 
Val-Brillant 2407080 2 2 5 
Sayabec 2407085 3 2 8 
Saint-Cléophas 2407090 3 1 7 
Saint-Moïse 2407095 3 2 8 
Saint-Noël 2407100 3 2 8 
Saint-Damase 2407105 3 2 8 

Matane 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

Les Méchins 2408005 3 2 8 
Saint-Jean-de-Cherbourg 2408010 3 1 7 
Grosses-Roches 2408015 3 2 8 
Sainte-Félicité 2408023 3 2 8 
Saint-Adelme 2408030 3 2 8 
Saint-René-de-Matane 2408035 3 2 8 
Sainte-Paule 2408040 2 2 5 
Matane 2408053 2 2 5 
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Saint-Léandre 2408065 3 2 8 
Saint-Ulric 2408073 2 2 5 
Baie-des-Sables 2408080 3 2 8 

La Mitis 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

La Rédemption 2409005 3 2 8 
Saint-Charles-Garnier 2409010 3 1 7 
Les Hauteurs 2409015 3 1 7 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2409020 2 2 5 
Saint-Gabriel-de-Rimouski 2409025 2 2 5 
Saint-Donat 2409030 1 3 3 
Sainte-Angèle-de-Mérici 2409035 3 2 8 
Padoue 2409040 3 2 8 
Métis-sur-Mer 2409048 2 3 6 
Saint-Octave-de-Métis  2409055 3 2 8 
Grand-Métis 2409060 2 3 6 
Price  2409065 3 2 8 
Saint-Joseph-de-Lepage 2409070 1 2 2 
Mont-Joli 2409077 2 2 5 
Sainte-Flavie 2409085 2 2 5 
Sainte-Luce 2409092 2 2 5 

Rimouski-Neigette 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

Esprit-Saint 2410005 3 1 7 
La Trinité-des-Monts 2410010 3 1 7 
Saint-Narcisse-de-Rimouski 2410015 2 2 5 
Saint-Marcellin 2410025 3 1 7 
Saint-Anaclet-de-Lessard 2410030 2 2 5 
Rimouski 2410043 1 2 2 
Saint-Valérien 2410060 3 1 7 
Le Bic 2410065 2 2 5 
Saint-Fabien 2410070 2 2 5 
Saint-Eugène-de-Ladrière 2410075 3 1 7 

Les Basques 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

Saint-Clément 2411005 2 1 4 
Saint-Jean-de-Dieu 2411010 3 1 7 
Sainte-Rita 2411015 3 1 7 
Saint-Guy 2411020 3 3 9 
Saint-Médard 2411025 3 2 8 
Sainte-Françoise  2411030 3 1 7 
Saint-Éloi 2411035 2 1 4 
Trois-Pistoles 2411040 2 3 6 
Notre-Dame-des-Neiges  2411045 2 2 5 
Saint-Mathieu-de-Rioux 2411050 3 2 8 
Saint-Simon 2411055 3 2 8 

Rivière-du-Loup 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

Saint-Cyprien 2412005 2 1 4 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2412010 3 1 7 
Saint-Antonin 2412015 2 1 4 
Saint-Modeste 2412020 2 2 5 
Saint-François-Xavier-de-Viger 2412025 3 1 7 
Saint-Épiphane  2412030 2 2 5 
Saint-Paul-de-la-Croix  2412035 3 2 8 
L'Isle-Verte 2412043 2 2 5 
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Notre-Dame-des-Sept-Douleurs  2412045 1 2 2 
Saint-Georges-de-Cacouna  2412055 2 2 5 
Saint-Georges-de-Cacouna 2412060 2 1 4 
Saint-Arsène 2412065 2 1 4 
Rivière-du-Loup  2412072 2 2 5 
Notre-Dame-du-Portage 2412080 1 2 2 

Témiscouata 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

Dégelis 2413005 2 2 5 
Saint-Jean-de-la-Lande 2413010 3 2 8 
Packington 2413015 3 1 7 
Saint-Marc-du-Lac-Long 2413020 3 1 7 
Rivière-Bleue 2413025 3 2 8 
Saint-Eusèbe 2413030 2 1 4 
Notre-Dame-du-Lac 2413035 2 2 5 
Saint-Juste-du-Lac 2413040 3 2 8 
Auclair 2413045 3 2 8 
Lejeune 2413050 3 2 8 
Biencourt 2413055 3 2 8 
Lac-des-Aigles 2413060 3 2 8 
Saint-Michel-du-Squatec 2413065 3 1 7 
Cabano 2413070 2 2 5 
Saint-Pierre-de-Lamy 2413075 2 1 4 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 2413080 2 2 5 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata 2413085 3 2 8 
Saint-Honoré-de-Témiscouata 2413090 3 2 8 
Pohénégamook 2413095 3 2 8 
Saint-Athanase 2413100 3 1 7 

Kamouraska 
 

   
Nom Munic Cote (1-2-3) mat Cote (1-2-3) soc Cote 1 à 9 

Mont-Carmel 2414005 2 2 5 
Saint-Bruno-de-Kamouraska 2414010 3 2 8 
Saint-Pascal 2414018 2 2 5 
Sainte-Hélène 2414025 2 1 4 
Saint-Joseph-de-Kamouraska 2414030 2 1 4 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 2414035 2 2 5 
Saint-André 2414040 2 1 4 
Saint-Germain 2414045 2 1 4 
Kamouraska 2414050 2 2 5 
Saint-Denis 2414055 2 2 5 
Saint-Philippe-de-Néri 2414060 2 2 5 
Rivière-Ouelle 2414065 2 2 5 
Saint-Pacôme 2414070 2 2 5 
Saint-Gabriel-Lalemant  2414075 3 1 7 
Saint-Onésime-d'Ixworth 2414080 3 1 7 
La Pocatière 2414085 1 2 2 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 2414090 2 2 5 
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TAUX DE FAIBLE REVENU 
(Tableau fourni par le MELS, mai 2011; complément aux informations présentées 

dans le chapitre 2 du présent document) 
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AIDE JURIDIQUE 
(Données recueillies auprès du Centre communautaire d’aide juridique du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, avril 2011) 

 
 

CLIENTÈLE 
 
Ø Une nouvelle clientèle émerge, mais ne peut être desservie dans le contexte actuel : des travailleurs à 

faible revenu, qui ont souvent des biens (maison, auto), mais qui gagnent un peu plus que les barèmes 
du volet contributif et qui se privent de ce genre de recours légal considérant les coûts. 

 
Ø Peu de personnes âgées ou handicapées. 
 
Ø Davantage de femmes seules avec enfants ou personnes seules 25-40 ans. 
 
 
PRINCIPAUX MOTIFS DE CONSULTATION 
 
Ø Le volet familial (garde d’enfants, pension alimentaire). 
 
Ø Les requêtes en lien avec la SAAQ, assurance-emploi, etc. 
 
Ø Les situations impliquant un volet de santé mentale (Loi P38, réévaluation). 
 
Ø Pour tous les motifs, 6 100 demandes sont issues du Bas-Saint-Laurent, soit autour de 60 % de toutes 

les demandes BSL GÎM; 700 demandes ont été refusées, très peu en lien avec l’utilité du recours, 
mais surtout en fonction des barèmes d’admissibilité. 

 
 
PARTICULARITÉS POUR NOTRE RÉGION 
 
Ø Deux fois plus de gens qu’ailleurs au Québec bénéficient du volet contributif; une partie de 

l’explication vient du fait qu’une grande partie du moteur économique de notre région vient de la 
foresterie, du tourisme et de la pêche. Tous ces secteurs génèrent des revenus saisonniers ou 
fluctuants selon la situation des marchés. 

 
Ø La clientèle qui a accès à l’aide juridique en abuse, est un mythe : peu de situations SONT farfelues, 

les recours demandés sont utiles. 
 
Ø La valeur marchande des résidences dans les zones touristiques de notre région sont en augmentation, 

et cela a un impact pour quelqu’un à faible revenu qui demeure dans ces zones par rapport à des zones 
moins convoitées; cet aspect influençant dans le calcul de la valeur des biens pour déterminer 
l’admissibilité. 
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ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE (EÉSAD) 
(Données extraites du Portrait régional des EÉSAD produit par le MAMROT, en mai 2010) 

 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
En tant qu’entreprises d’économie sociale, les EÉSAD sont issues d’initiatives du milieu. Elles ont un 
caractère entrepreneurial tout en ayant une finalité sociale. Dans cette perspective, elles offrent des 
services d’aide-domestique répondant aux besoins des personnes et des communautés du territoire 
qu’elles desservent. 
 
Ø La région compte 8 EÉSAD (une par MRC) qui ont un statut juridique d’organisme à but non lucratif. 
 
Ø Les EÉSAD ont une importance socioéconomique et une contribution à l’occupation dynamique des 

territoires. 
 
Ø Au total, les 8 entreprises de la région emploient 577 personnes. De ce nombre, (62 %) sont 

rémunérés à temps plein (30 heures et plus par semaine). 
 
Ø Chez les employés à temps plein faisant partie du personnel qui dispense les services directs à la 

clientèle : la majorité sont des femmes (98 %) et le groupe d’âge le plus représenté est celui des 46 à 
55 ans (29 %); 

 
 
CLIENTÈLE 
 
Ø En 2008-2009, la majorité des clients des EÉSAD de la région sont des personnes âgées de plus de 

65 ans (71 % contre 67 % au Québec).  
 
Ø Au Bas-Saint-Laurent, 74 % des clients ont reçu de l’aide variable en 2009 (soutien financier pour 

défrayer les services). Pour l’ensemble du Québec, ce taux représente 64 %.  
 
 
NATURE DES SERVICES 
 
Ø L’entretien ménager léger et l’entretien ménager lourd sont offerts par chacune des entreprises et 

comptent pour la majorité du temps passé chez les clients. D’autres services sont offerts sur une base 
moins fréquente : déneigement, entrer le petit bois, ramasser les feuilles, etc.). 
 

Ø Quatre entreprises offrent le service d’aide à la personne et six entreprises offrent le service 
d’accompagnement/répit à leur clientèle. Une entreprise offre aussi un service de nuit et deux 
entreprises ont aussi des clients recevant une aide financière des programmes de la SAAQ et de la 
CSST, mais aussi du programme des Anciens Combattants.  
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PROCHES AIDANTS 
(Données extraites du Portrait-diagnostic produit par le Carrefour de soutien aux proches aidants, en mai 2011) 

 
 

Ø Dans le groupe des 65 ans et plus, c'est la part des 75 à 84 ans (953 personnes) et des 85 ans et plus 
(972 personnes) qui risquent d'avoir un impact plus important sur la demande de services et le recours 
aux aidants et non pas l'augmentation du groupe des 65 à 74 ans (6 041 personnes). 

 
Ø Même si la grande majorité des personnes de 65 ans et plus est tout à fait autonome, certaines 

nécessitent de l'aide. Le tableau qui suit illustre la proportion et le nombre de personnes de 65 ans et 
plus présentant des incapacités modérées, graves ou très graves (toutes causes confondues) au Bas-
Saint-Laurent (BSL), à partir d'une projection de données québécoises57. Ces personnes reçoivent 
nécessairement des services en provenance de personnel rémunéré ou de personnes aidantes, et 
souvent, en provenance de ces deux sources. 

 
Estimé du nombre de personnes présentant des incapacités modérées, graves ou très graves au BSL 

Groupes 
d'âge 

Population 
au BSL 
en 2011 

Population 
projetée au 

BSL en 2016 

% de personnes présentant 
une incapacité modérée, 

grave ou très grave 

Nb projeté de personnes 
présentant une incapacité modérée, 

grave ou très grave en 2016 
65-74  21 203 27 244 12,3 % 3 351 
75et + 17 968 19 893 27,9 % 5 550 
Total 39 171 47 137 18,9 % 8 901 

 
Ø En croisant ces données avec celles qui concernent les personnes aidées et les aidants, en provenance 

de l'Enquête sociale générale de 2007 pour le Québec58, on obtient un nombre de 8 050 personnes 
aînées susceptibles de requérir à une assistance à cause d'un problème de santé ou d'une limitation 
physique de longue durée. 
 

Ø Le tableau qui suit illustre une projection du nombre de personnes atteintes au Bas-Saint-Laurent en 
2016. Toutes ces personnes ne seront pas en grande perte d'autonomie en même temps, puisque 
plusieurs stades sont présents dans les démences comme dans la maladie d'Alzheimer. Toutefois, on 
peut présumer que sur un estimé de plus de 5 000 personnes atteintes, un nombre important 
composera une partie des 8 000 personnes nécessitant de l'aide. Il va sans dire que parmi ces 
5 000 personnes atteintes, un nombre significatif souffrira également de pathologies physiques 
invalidantes. 

 
La projection du nombre de personnes atteintes de démences et  

de la maladie d'Alzheimer au Bas-Saint-Laurent en 2016 

Pathologies Prévalence chez les personnes 
de 65 ans et plus 

Nb estimé de personnes de 
65 ans et plus atteintes en 2016 

Démences  6,4 % 3 111 
Maladie d'Alzheimer  4,4 % 2 074 
Total  10,8 % 5 185 

 

                                                
57 Statistique Canada. Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001. Traitement : Institut de la statistique du 

Québec. 
58 Statistique Canada. Enquête sociale générale de 2007. Tableaux de soins. 
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Ø On peut poser l'hypothèse d'au moins un aidant pour chaque personne présentant des incapacités. Le 
nombre minimal d'aidants s'apparente donc à celui des 4 145 personnes souffrant d'incapacités de 
toutes sortes et vivant à domicile.  

 
Ø Selon l'Enquête sociale générale canadienne de 200759, les aidants ne sont pas que des membres de la 

famille proche. Ces derniers représentent 69 % des aidants alors que les amis, la parenté élargie et les 
voisins représentent 31 %. Les aidants sont surtout des femmes (57 % vs 43 % pour les hommes). Ces 
dernières sont plus impliquées dans les soins personnels, les soins de nature médicale, les tâches 
domestiques et la gestion des soins. Les hommes sont plus présents dans la réalisation de tâches 
extérieures au domicile.  

 
Ø L'implication des aidants dure un certain nombre d'années. En 2007, les aidants membres de la 

famille ou amis âgés de 45 à 64 ans avaient fourni des soins pendant 5,4 ans en moyenne alors que les 
aidants de 65 ans et plus avaient aidé leurs proches pendant 6,5 ans en moyenne60.  

 
Ø Le portrait dressé en 2009 par le « Comité sur les proches aidants des personnes aînées dans le Bas-

Saint-Laurent » 61 identifie cinq types de besoins (répit, soutien, information, soutien financier et 
reconnaissance).   

 
Ø Posons l'hypothèse d'un répit minimal hebdomadaire de 4 heures le jour et d'un répit mensuel minimal 

d'une nuit de 12 heures. À cela s'ajoute le besoin de deux semaines de vacances par année. À partir de 
l'estimé précédent de 1 000 aidants dans la catégorie des personnes ayant des déficits cognitifs, le 
besoin annuel s'exprimerait de la manière suivante : 208 000 heures de répit hebdomadaire de jour, 
12 000 nuits de répit et 2 000 semaines de vacances répit. 

 
Ø Certains organismes de la région ont des projets en lien avec les proches aidants :   

- Dans la MRC de La Matapédia, une trousse de références pour aidants naturels et la 
structuration d’un service de soutien téléphonique et de référence (incluant l’élaboration d’un 
annuaire) sont en cours d’élaboration (échéance mars 2012/Maison des familles). 

- La MRC de Rimouski-Neigette aura bientôt accès à un bottin informatisé des ressources d’aide 
pour les proches aidants des aînés par l’entremise du travail réalisé par la TABSL.  

- La MRC de Matane avec Relais-Santé détient un centre de soutien aux proches aidants depuis 
2003.  

- Les MRC du Témiscouata, Des Basques et de Rivière-du-Loup sont à former ou consolider 
des comités locaux dédiés aux proches aidants. 

- Dans la MRC de La Mitis on en est à la phase II de l'intensification des services de SAD où l'on 
intègre la participation de la municipalité (type MADA - municipalité amie des aînés-). 
Également, l’orientation "planetree" du CSSS portant sur l'humanisation devrait avoir un impact 
sur l'approche dans les services aux aidants. 

- Dans la MRC Kamouraska, la révision actuelle des structures au CSSS revoit les trajectoires de 
services; c'est l'occasion de porter une attention particulière aux besoins des aidants. Il y a aussi le 
rayonnement de Kam-Aide (EÉSAD) qui touche beaucoup de familles permet un repérage 
adéquat des aidants. 

                                                
59 Cranswick K. et Dosman D. Soins aux aînés : le point sur nos connaissances actuelles. Tendances sociales canadiennes. 

Statistique Canada. Octobre 2008. p. 50-59. 
60 Cranswick et Dosman, ouvr. cité. 
61 Comité sur les proches aidants des personnes aînées dans les Bas-Saint-Laurent. Entente spécifique sur l'adaptation des 

services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région du 
Bas-Saint-Laurent 2008-2013. Juin 2009. 
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JEUNES PARENTS AUX ÉTUDES 
(Données extraites du Portrait-diagnostic 2009-2010 fourni par les groupes locaux d’intervention ayant participé 

à la mesure régionale COSMOSS visant à soutenir les jeunes parents poursuivant des études professionnelles 
ou collégiales dans l’une ou l’autre des institutions d’enseignement du Bas-Saint-Laurent) 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Ø Le nombre total de jeunes parents rejoints au 30 juin 2010 est de 177, dont 91 jeunes parents 
étudiaient au niveau collégial. Cette mesure a aussi touché de différentes manières 283 enfants (dont 
50% ont moins de 5 ans) et s’est déployée dans les huit MRC.  

 
Ø La plupart des jeunes parents sont âgés dans la vingtaine, par contre 11 jeunes parents sont âgés de 

moins de 18 ans (tous étudiaient dans un CÉGEP). 
 
Ø 67% des jeunes parents aux études sont en couple et 66% possèdent une automobile.  
 
 
EFFETS POSITIFS DE LA MESURE 

 
Ø En ce qui concerne les effets positifs des projets JPE, voici quelques faits saillants : 

- Les principaux effets positifs sont l’entraide, le partage, le soutien (moral et financier) et le 
réseautage entre parents qui vivent la même réalité, soit la conciliation famille-études et 
situation financière précaire. 

 
 
NATURE DES ACTIVITÉS ET EFFETS POUR LES PARTICIPANTS (les éléments qui ressortent le plus 
sont indiqués en caractères gras) 
 
Ø La nature des activités touche principalement des rencontres entre parents, des cours ou séances 

d’information sur le développement des habiletés, des activités sociales et culturelles et des activités 
parents/enfants. Les rencontres entre parents sont les plus appréciées, suivies des activités sociales et 
culturelles.  

 
Plus particulièrement, par territoire : 
 
- La Matapédia (niveau collégial et éducation aux adultes) : 

• aides particulières aux parents monoparentaux (bons d’achat). 
 

- La Matapédia (éducation aux adultes) : 
• développement d’un sentiment d’appartenance; 
• participation à des activités à moindre coût;  
• meilleure connaissance de la réalité des jeunes parents par l’établissement. 
 

- Matane (éducation aux adultes et formation professionnelle) : 
• outils permettant de développer le sens de l’organisation des jeunes parents. 
 

- Rimouski-Neigette (niveau collégial) : 
• diminution de l’isolement; 
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• persévérance aux études; 
• accompagnement dans les difficultés rencontrées dans le retour aux études; 
• multiplication de partenariats à l’interne et à l’externe. 
 

- Rimouski-Neigette (formation professionnelle) : 
• favorise la rétention aux études; 
• soutien dans le rôle de parents; 
• mobilisation des organismes partenaires du milieu. 
 

- Témiscouata et Basques (CS Fleuve-et-des-Lacs) : 
• exploration du volet culturel qui ouvre de nouveaux horizons; 
• diminution de l’isolement.  
  

- Kamouraska (niveau collégial) : 
• importance de la reconnaissance dans la persévérance aux études (remise de bourses); 
• échange sur des préoccupations communes que sont le temps et l’argent. 
 

- Rivière-du-Loup (niveau collégial) : 
• rencontres hebdomadaires permettant d’échanger et de se soutenir mutuellement. 
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TRANSPORT COLLECTIF 
(Données fournies par le responsable en transport collectif de la CRÉBSL, juin 2011) 

 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Outre les différentes considérations environnementales, compte tenu de l’étendue de son territoire et de la 
faible densité de la population, le Bas-Saint-Laurent fait face à un défi de transport pour sa population. 
Plus spécifiquement, pour les personnes vivant dans un contexte de faible revenu, l’accessibilité aux 
différents services est un enjeu de taille. 
 
Actuellement, des actions de concertation et des projets porteurs sont menés par la Conférence régionale 
des éluEs du Bas-Saint-Laurent. Ces actions visent principalement la sensibilisation des décideurs 
régionaux à l’importance du transport collectif et soutiennent des initiatives de transport inter-MRC. 
 
 
PORTRAIT ACTUEL 
 
Ø Une initiative de transport inter-MRC est en cours d’expérimentation depuis novembre 2010 entre les 

MRC de La Mitis et celle de Rimouski-Neigette. Ce projet-pilote, qui se poursuivra jusqu’à la fin 
décembre 2012, est rendu possible par la participation financière de la CRÉBSL et du ministère des 
Transports via le Programme d’aide gouvernemental au transport collectif régional. Le service de 
transport inter-MRC est assuré par le Transport Adapté et Collectif (TAC) de La Mitis qui offre 
huit circuits par jour entre Rimouski et Mont-Joli le matin et en fin de journée tous les jours; une 
réservation d’au moins 24 heures à l’avance est nécessaire. 

 
Ø Pour ce qui est du transport collectif, une offre est disponible dans les huit MRC de la région. 
 

- Pour Rimouski-Neigette 
• Le centre-ville de Rimouski est desservi par Citébus (2 minibus) qui effectue des trajets le 

matin jusqu’en fin de soirée du lundi au vendredi. Le samedi les circuits se terminent en fin de 
journée. Aucune réservation n’est nécessaire.   

• Les quartiers en périphérie du centre-ville sont desservis par le service de Taxibus. Une 
réservation d’au moins 1 heure à l’avance est nécessaire. Un transfert peut s’effectuer à deux 
endroits au centre-ville (Parc de la Gare et Place des Vétérans) pour avoir accès aux circuits de 
Citébus.    

• La MRC de Rimouski-Neigette offre des circuits entre Esprit-Saint vers Rimouski et St-Fabien 
vers Rimouski du lundi au vendredi le matin, le midi et en fin de journée. Aucune réservation 
n’est nécessaire.   

 
- Pour La Mitis, un service de trajet sur demande est disponible pour les membres, 6 jours sur 7 et 

l’horaire est variable selon les journées le matin jusqu’en soirée. Le tout est assuré par un minibus 
adapté ou par jumelage de plusieurs usagers en voiture-taxi. Une réservation d’au moins 
24 heures à l’avance est nécessaire. 
 

- Pour Matane, un service de trajet sur demande est disponible pour les membres, 5 jours sur 
7 durant les plages horaires de pointe, soit le matin, le midi et pour le retour en fin de journée. Le 
tout est assuré par un minibus adapté. Les offres de circuits en transport collectif dépendent des 
demandes en transport adapté. Une réservation d’au moins 24 heures à l’avance est nécessaire. 
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- Pour La Matapédia, un service de trajet sur demande est disponible pour les membres, 7 jours 

sur 7, entre 7 heures et 22 h 30. Le tout est assuré par un minibus adapté ou par jumelage de 
plusieurs usagers en voiture-taxi. Une réservation d’au moins 24 heures à l’avance est nécessaire. 
Toutefois, les municipalités de St-Cléophas, St-Damase, St-Vianney, St-Moïse, St-Tharcisius 
sont absentes du service, car celles-ci n’ont pas contribué financièrement au service.  
 

- Pour le Kamouraska 
• Un service de trajet est disponible pour les membres, 5 jours sur 7, le matin et en fin de 

journée. Des trajets fixes sont organisés entre La Pocatière, St-Pacôme, Saint-Philippe-de-Néri 
et St-Pascal. Le tout est assuré par un minibus adapté. Aucune réservation n’est nécessaire.   

• Un service de trajet sur demande est disponible pour les municipalités n’étant pas desservies 
par les trajets fixes par jumelage de plusieurs usagers en voiture-taxi et minibus adapté. Une 
réservation d’au moins 24 heures à l’avance est nécessaire. 

• Les municipalités de Saint-Joseph-de-Kamouraska et de Saint-Alexandre-de-Kamouraska sont 
desservies par le service de transport collectif de Rivière-du-Loup. 

 
- Pour Rivière-du-Loup, un service est disponible pour les membres 6 jours sur 7 aux heures de 

pointe du matin, du midi et en fin de journée. Des horaires déterminés par municipalités sont 
aussi disponibles pour le reste de ce territoire. Le tout est assuré par un minibus adapté ou par 
jumelage de plusieurs usagers en voiture-taxi. Une réservation d’au moins 24 heures à l’avance 
est nécessaire. 

 
- Pour le Témiscouata, un service de trajet sur demande est disponible pour les membres, 5 jours 

sur 7, du matin jusqu’à la fin de journée. Le tout est assuré par un minibus adapté ou par jumelage 
de plusieurs usagers en voiture-taxi. Une réservation d’au moins 24 heures à l’avance est 
nécessaire. 

 
- Pour les Basques, un service de trajet sur demande est disponible pour les membres 5 jours sur 7 

du matin jusqu’à la fin de journée. Le tout est assuré par un minibus adapté ou par jumelage de 
plusieurs usagers en voiture-taxi. Une réservation d’au moins 24 heures à l’avance est nécessaire. 
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SITUATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE INCAPACITÉ 
(Données fournies par la Direction régionale de l’Office des personnes handicapées et qui sont extraites 

de l’Institut de la statistique du Québec, avril 2004 portant sur L’incapacité dans les familles québécoises, 
composition et conditions de vie des familles, santé et bien-être des proches) 

 
 

Note : Quoique ces données datent de quelques années, elles permettent tout de même d'illustrer une constante, 
mise en exergue dans des études précédentes. De plus, le croisement avec d'autres données limitrophes plus 
récentes nous portent à croire que la même tendance a toujours préséance aujourd'hui. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES 
 
On mentionne en page 132 du document :  
 

Le niveau de revenu des familles où un enfant a une incapacité est plus faible que celui des familles où 
personne n’a d’incapacité. Une plus grande proportion des familles ont un revenu moyen inférieur dans 
les familles où un enfant majeur seulement a une incapacité (53 %) que dans celles où personne n’a 
d’incapacité (29 %). Quant aux familles où un enfant majeur et une autre personne ont une incapacité, 
elles diffèrent du groupe où personne n’a d’incapacité aux niveaux pauvre ou très pauvre (28 % c. 
11 %) ainsi que moyen supérieur ou supérieur (32 % c. 59 %). 

 
Pour ce qui est du revenu du ménage en dollars, une plus grande proportion des familles où personne n’a 
d’incapacité déclarent des revenus de 40 000 $ ou plus (59 %) par rapport aux familles des deux groupes 
où un enfant majeur a une incapacité (36 % et 30 %). À l’inverse, une plus faible proportion se situe dans 
la tranche de revenu de 15 000 - 29 999 $ dans le groupe sans personne avec incapacité que dans chacun 
des groupes où un enfant majeur a une incapacité. 
 
 
STATUT D’ACTIVITÉ 
 
Dans le même document, on fait mention à la page 134 de données datant de 1998 : 
 

Le statut d’activité des parents masculins ou féminins est associé au groupe de familles dont ils font 
partie. Des différences sont observées à ce sujet entre les familles du groupe où un enfant majeur et 
une autre personne ont une incapacité et celles du groupe où personne n’a d’incapacité. Ainsi, les 
parents masculins des familles où personne n’a d’incapacité sont plus souvent en emploi ou aux études 
que ceux des familles où un enfant majeur et une autre personne ont une incapacité (82 % c. 46 %). Il 
en est de même des parents féminins (61 % c. 27 %). À ce titre, les parents du groupe où seul un enfant 
majeur a une incapacité ne semblent pas différents des parents du groupe où personne n’a d’incapacité. 
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VISAGE DE LA PAUVRETÉ À RIMOUSKI 
(Données extraites d’un document de travail produit par le  

Comité consultatif sur la pauvreté à Rimouski, automne 2009) 
 
 

QUELQUES DONNÉES 
 
Ø Certaines facettes de la pauvreté sont spécifiquement vécues par des groupes vulnérables : 

- des jeunes de 15-17 ans qui ne vivent plus avec leur famille et qui disposent de faibles revenus 
pour subsister; 

- des personnes sans domicile fixe qui, maintenant sont en croissance à Rimouski et qui touchent 
des hommes et de plus en plus de femmes, et ce, dans tous les groupes d’âge. 

 
Ø Une plus forte proportion des étudiants du CÉGEP de Rimouski reçoivent de l’aide financière aux 

études (44 % reçoivent des prêts et 64 % des bourses) par rapport à la moyenne québécoise (26 % 
pour des prêts et 51 % pour des bourses). 

 
Ø Le taux d’hospitalisation de courte durée pour troubles mentaux est de 762,0 sur 100 000 habitants 

par rapport à 606,6 pour le Québec (Source : Fichier Med-Écho 2005-2006). 
 
Ø 2/3 des personnes qui consultent à l’ACEF sont des personnes seules ou chefs de famille 

monoparentale, et pour 1 personne sur quatre, 36 % du revenu est consacré au logement. 
 
Ø Le Centre d’action bénévole a distribué en 2008, 746 paniers de Noël rejoignant ainsi 716 adultes et 

329 enfants. Les 2/3 des paniers ont été distribués dans les quartiers Saint-Germain, Saint-Robert et 
Saint-Pie-X. 

 
Ø 3 012 dépannages ont été enregistrés chez Moisson Rimouski-Neigette en 2007-2008. 
 
Ø 37 % des ménages à Rimouski sont locataires, ce qui représente 7 515 ménages. Plus de 1 475 de ces 

ménages consacrent plus de 50 % de leur revenu pour se loger. Ce sont les moins de 25 ans et les plus 
de 55 ans qui y consacrent la plus forte proportion.  

 
Ø Le coût des loyers à Rimouski est toute proportion gardée, élevé. En fait, peu importe le type de 

logement, les locataires de Rimouski doivent débourser entre 444 $ (pour un studio) et 1 116 $ (pour 
un 2 chambres) de plus par année pour se loger que la moyenne québécoise pour une ville de taille 
comparable. 

 
 

 
 
 



 

 

 


