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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 

Le territoire de la MRC Haute-Gaspésie compte 8 municipalités (Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Marsoui, Rivière-à- 

Claude, Mont-Saint-Pierre, Saint-Maxime-de-Mont-Louis et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine) et 2 TNO. On remarque une 

faible densité de population et une grande distance entre les communautés dans la MRC. 

 
La population est concentrée à l’ouest de la MRC, dans les villes de Sainte-Anne-des-Monts et Cap-Chat, tandis que l’est de la MRC 

est composé de petites municipalités sujettes à l’isolement géographique, un vieillissement plus prononcé de la population et une 

certaine difficulté d’accès à certains services. 

 
Langue maternelle (2011) : 99% français, 0,5% anglais et 0,5% autre. 0,01% ou 10 personnes parlent seulement anglais 

 
Assurer l’essentiel  

• 36% de la population de la Gaspésie et des Iles vie dans un secteur 

pouvant être considéré comme un désert alimentaire (secteurs où il 

y a, à la fois, un faible accès à des commerces pouvant favoriser une 

saine alimentation, et qui sont défavorisés sur le plan 

socioéconomique). Alors que pour l’ensemble du Québec, c’est 5,7 

% de population qui vit cette réalité. * 

 

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille  

• Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au 

moins un domaine de leur développement 2017. 24,9% pour la 

Haute-Gaspésie, en baisse depuis 2012 (31%). 

• Le Taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants en 

formation générale des jeunes 

2012-2013 pour la Haute-Gaspésie est de 18% (21,1% pour les 

garçons et 15,7% pour les filles). Le taux de diplomation en 2014 est 

de 58,5% comparé à 72,8% en Gaspésie et aux Îles. * 

• Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de la 

Haute-Gaspésie. Toutes les écoles de la MRC ont un indice de 10, 

elles sont considérées comme étant défavorisées. 

• Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie est de 

4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 112 signalements 

retenus dans la MRC Haute-Gaspésie en 2017-2018 (le plus élevé de 

la région). En 2011, le taux de prise en charge était de 4,7% contre 

2,5% en Gaspésie et aux Iles. * 

• En 2011, 42,2% de la population de la Haute-Gaspésie n’a aucun 

diplôme, comparé à 22% au Québec. * 
 

Briser l’isolement social  

• La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans et plus 

dans la MRC est de 31,2% en 2015, comparé à 18% pour le Québec. 

(Statistique Canada—recensement 2016) 

• En 2011, il y avait 4280 personnes avec incapacité (15 ans et +) dans 

la MRC, dont 2170 femmes et 2110 hommes. En Gaspésie-Îles, le 

taux d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 32,5% et de 60,8% pour 

les plus de 65 ans. 

• En 2011, dans la MRC, 24% de la population de 15 ans et plus à un 

niveau élevé de détresse psychologique, contre 22,2% au Québec.  

* Données provenant du Plan de communauté de la DIDS Haute-

Gaspésie.  

Statistiques de la MRC 

Population totale (2017) - 11465 habitants 

• 0-14 ans: 1251 habitants (10%) 

• 15-24 ans: 878 habitants (7%) 

• 25-44 ans: 2234 habitants (19%) 

• 45-64 ans: 3840 habitants (33%) 

•    65 ans et plus: 3262 habitants (29%) 
 

Prévision de la variation de la population 2011 à 2036: moins (-) 8,7% 

 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016) : 38,4% 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 20,5 % 

Taux d’assistance sociale 65 ans et moins (2016): 15,9 %  

Taux de faible revenu des familles (2015) : 10 % 

Indice de vitalité économique (2016): Moins (-) 18,80 pour la MRC. La 

MRC possède un faible indice de vitalité économique (le niveau le plus 

bas en Gaspésie et aux Îles). Les municipalités de  la  MRC se situent  

entre  les rangs  962  et  1162  sur 1164 localités au Québec. 

Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 37,3% de la population est dans le 

quintile supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les 

plus défavorisés au Québec) 

• Indice de défavorisation matérielle: 82,5 % de la population dans 

le quintile supérieur de défavorisation matérielle 

• Indice de défavorisation sociale (2011): 0 % de la population est 

dans le quintile supérieur de défavorisation sociale 

 

Statistiques de la Gaspésie et des Îles  

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus 

de la Gaspésie et des Îles sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie 

sociale (comparable au Québec) 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et 

des Îles compte sur un soutien social très élevé— comparé à 43% au 

Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81% de la 

population de la Gaspésie et des Îles a un fort sentiment 

d’appartenance, comparé à 58% au Québec. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC de La Haute-Gaspésie »  

http://www.hautegaspesie.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 

 La Démarche intégrée en développement social (DIDS) de la Haute-Gaspésie  est un espace de concertation 

intersectorielle bien établi, qui a vu le jour en 2012 et qui regroupe plus d’une quarantaine d’organisations de différents milieux de 

toute la MRC (institutionnels, communautaires, scolaires, économiques et municipaux) autour d’enjeux communs en matière de 

développement social. La DIDS est un maillon important du développement global de La Haute-Gaspésie puisqu’elle fait référence 

aux conditions de vie de l’ensemble des individus (de 0 à 100 ans). Le développement social, rappelons-le, est complémentaire au 

développement économique. Il contribue à l’empowerment individuel et collectif, défiant ainsi les grands enjeux du territoire tels 

que la démographie, la scolarisation, la santé et le mieux-être de ses citoyen-ne-s. 

• MISSION: Contribuer au développement de conditions favorisant le mieux-être des Hauts- gaspésiens-ennes et par 

le fait même, participer à la revitalisation de la communauté. 

• VISION: La Haute-Gaspésie est un territoire dynamique où les citoyen-ne- s sont fier-e-s, impliqué-e-s socialement et 

économiquement, où les individus ont accès à des services et des ressources qui permettent leur épanouissement 

personnel. 

• VALEURS: Ouverture, respect, solidarité, justice sociale, persévérance, transparence, innovation. 

• PRINCIPES DIRECTEURS: Autonomisation de la collectivité et des individus; Réponse aux besoins essentiels des 

personnes vivant dans un contexte de vulnérabilité; Meilleure inclusion sociale; Concertation au service de la 

collectivité 

• GOUVERNANCE 

- La Grande-Assemblée représente la voix de la démarche et agit comme gardien des principes directeurs; elle 

élabore et entérine les grandes orientations stratégiques (plan de communauté) et la gouvernance. 

- Le comité stratégique: réalise le suivi de la mise en œuvre du plan de communauté et de la cohérence entre 

les chantiers. 

- L’équipe en développement social coordonne la démarche et soutient la réalisation du plan de communauté. 

- Les chantiers élaborent, priorisent, planifient et mettent en œuvre des actions et leur évaluation. Mandatent des 

comités de travail au besoin. Les principaux chantiers sont: Enfance-jeunesse-famille, Adultes, Aînés, Autonomie 

alimentaire.  

- Plan de communauté : un outil de référence pour les partenaires et l’équipe de travail de la DIDS de la Haute-

Gaspésie : Portrait, planification stratégique, gouvernance et plan d’action.  

 

 

  

 Près de 15 organismes communautaires œuvrent dans le secteur de la santé et des services sociaux et sont reconnus 

dans la communauté (Voir annexe 1)   
 

 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la 
MRC.  

• La Table des organismes communautaires de la Haute-Gaspésie (12 organismes) Elle agit notamment pour la 
concertation, la promotion et la représentation et la formation des organismes communautaires. 

• Comité déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l’autisme (DI, DP et TSA). 

 Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social MRC de la Haute-
Gaspésie: 

• Démarche intégrée en développement social DIDS: Plan de communauté (pour en avoir une copie, contacter la DIDS à 
coordination.dids@gmail.com) 

• Politique culturelle 2015-2020, 

• Politique des ainés de la MRC Haute-Gaspésie (2016); les municipalités de la MRC adhèrent à la démarche Municipalité 
Ami(e)s des Aînés et on élaborées un plan d’action dans ce sens.  

•  Plan d’action socio-économique de la MRC Haute-Gaspésie en partenariat avec le CLD. 

• Politique familiale à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

• Portrait de la santé de la population MRC Haute-Gaspésie du CISSS Gaspésie (2018) 

• Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC Haute-Gaspésie par 
Complice Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et CIRRAD (2013) 

• État de situation des environnements alimentaires par Haute-Gaspésie en Forme (2015) 

 

http://www.hautegaspesie.com/fr/demarche-integree-en-developpement-social
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-communaute%CC%81_DIDSHG_V1_Nov2017.pdf
http://www.hautegaspesie.com/sites/24358/9-1_Q_Politique_culturelle_2015-2020_v_finale_%3D28adopt%3DE9e_13_av_%3D_ril%202015%20r%C3%A9vis%C3%A9e%2025%20novembre%202015).pdf
http://www.hautegaspesie.com/sites/24358/Politique_mrc.pdf
http://www.hautegaspesie.com/sites/24358/MRCHG_PlanAction_29-08.pdf
http://villesainte-anne-des-monts.qc.ca/citoyens-politique-familiale
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_La_Haute-Gasp%C3%A9sie-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Haute-Gaspesie.pdf
https://rqds.org/wp-content/uploads/2018/07/24.Situation-des-environnements-alimentaires.pdf
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ENJEUX ET PRIORITÉS DU PLAN DE COMMUNAUTÉ DE LA DÉMARCHE INTÉGRÉE EN 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL (DIDS) DE LA HAUTE-GASPÉSIE 2016-2022 
 

En bleu, les priorités qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM. Suivre le lien pour 
consulter le plan de communauté.  
 

 Enjeux transversaux  

• Améliorer la vitalité du territoire 

• Accroître l’accessibilité physique et géographique aux services. 
 

 Chantier autonomie alimentaire  

• Favoriser l'autonomie alimentaire 
Actions : espace de concertation, accompagnement jardin, « Anges-jardins », « Cultiver pour bien manger », 
cuisines collectives et jardins communautaires, popote roulante, récupération alimentaire et le mouvement 
Nourrir notre Monde.  

 

 Chantier enfance-jeunesse-famille 

• Améliorer les compétences sociales et affectives des enfants et des jeunes   

• Influencer positivement les compétences parentales :  
Actions : espace de concertation, intervention de proximité, ateliers parents-enfants, ateliers de développement social 

de la personne (parents), activités estime de soi et habiletés sociales 6-12 ans, consolidation des loisirs jeunesse, Grand 
défi Bâtir ma région, passerelles et références, accompagnement clinique, formation des intervenants jeunesse.  

 
 Chantiers adultes 

• Améliorer/développer les compétences des adultes en vue de leur insertion socioprofessionnelle :  
Actions : agent de motivation et persévérance, intervenant de proximité et espace de concertation.  

 
 Chantiers aînés  

Le nombre d'aînés en situation de pauvreté est grandissant (perte d'autonomie, pauvreté et isolement) 

• Développer une offre de services concertée + en faveur des aîné(e)s. 

• Prévention maltraitance/promotion bientraitance  

Enjeux et priorités Politique Aînés de la MRC (2016 ) 

• Engagement social et citoyen: perception et comportements des gens envers les aînés, activités intergénérationnelles. 

• Espaces extérieurs et bâtiments Améliorer l’accessibilité des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite. 

• Transport: Faciliter les déplacements des aînés sur le territoire de la MRC et vers l’extérieur. 

• Soutien communautaire Favoriser le maintien des aînés à domicile et dans leur milieu; Briser l’isolement vécu chez les aînés: 

visites amicales, écoute, etc. 

• Communication et information: Améliorer la diffusion de l’information dans la communauté; Permettre aux aînés de mieux 
connaître les programmes et les services existants. 

 

Organismes 
associés à 

Centraide GÎM 
dans la MRC 

Mission 
Liens avec les champs 
d’action de Centraide GÎM 

Enfantaisie Développer des activités de prévention et promotion de la santé et du 
bien- être 6 à 12 ans. Favoriser l'implantation de services d'aide direct 
pour répondre aux besoins des enfants. S’impliquer dans les démarches 
de concertation et de collaboration des divers organismes et individus 
intéressés au mieux-être des enfants, Organiser ou tenir toute autre 
activité sociale, sportive et culturelle connexe pour promouvoir les buts 
de la corporation. 

• Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille  

Carrefour 
Ressources 

Développer et offrir des services aux personnes et familles à faible 
revenu pour qu'elles acquièrent et accroissent leur autonomie et leurs 
compétences personnelles, familiales et sociales. 

• Assurer l’essentiel: sécurité 
et autonomie alimentaire 

• Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille  

Centre d’action 
bénévole des 
Chic-Chocs 

Promouvoir le bénévolat et susciter une réponse de qualité par l’action 
bénévole dans une perspective d’entraide communautaire sur tout le 
territoire. Le fil conducteur des services est le soutien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie.   

• Assurer l’essentiel: sécurité 
et autonomie alimentaire 

• Briser l’isolement social 
des aînés  

Maison 
l’essentielle 

Dans une démarche de prise en main individuelle du milieu par le milieu, 
la Maison L’Essentielle travaille en partenariat avec les organismes 
gouvernementaux et communautaires de la MRC Haute-Gaspésie pour 
offrir des services aux individus et aux familles de lest de la MRC.  
Accueillir, écouter, soutenir et respecter les enfants, les adolescents, les 
adultes et les ainés, tout en favorisant les rencontres 
intergénérationnelles et la cohésion sociale.  

• Assurer l’essentiel: sécurité 
et autonomie alimentaire 

• Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille 

       

http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-communaute%CC%81_DIDSHG_V1_Nov2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gSWeCsK0x3cGWUfYxlGlJ5FX5-4dUCuo
https://www.facebook.com/enfantaisie.hautegaspesie/
https://www.facebook.com/carrefour.ressources/
https://www.facebook.com/carrefour.ressources/

