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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 

La MRC Bonaventure comprend 13 municipalités et 1 TNO : Shigawake, Saint-Godefroy, Hopetown, Hope, Paspébiac, New Carlisle, Bonaventure, Saint-

Siméon, Saint-Elzéar, Caplan, Saint-Alphonse, New Richmond et Cascapédia-Saint-Jule et TNO de la rivière Bonaventure. 

• Les municipalités les plus dévitalisées économiquement se trouvent dans l’est du territoire: Shigawake, Hopetown, St- Godefroi, Hope, 

Paspébiac, St-Elzéar et New Carlisle. 

• On y retrouve deux municipalités avec un indice de vitalité économique positif: Bonaventure et St-Siméon. 

• 2 municipalités ont connu une petite hausse de population: Saint-Alphonse et New Carlisle. Shigawake, Hope et St- Godefroi ont enregistré les plus 

fortes baisses de population et ont un âge médian supérieur à la moyenne de la MRC. 

Langue maternelle: Environ 84% français et 15% anglais et 1% autre. Plus de 8% parlent seulement anglais, principalement dans 4 municipalités: 

Cascapédia-St-Jules, New Carlisle, Hopetown et Shigawake. Ces municipalités ont un indice de vitalité économique assez faible, en plus de compter 

sur une population vieillissante. 

 
Assurer l ’essentiel  

• Le nombre de dépannages alimentaires (aide alimentaire 

d’urgence) a été en constante hausse dans les deux organismes 

en sécurité alimentaire du territoire pendant plusieurs années. 

(Rapport annuel de la Source alimentaire Bonavignon et le 

Collectif Aliment-Terre). 

 

Soutenir l ’enfance, la jeunesse et la famille  

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

au moins un domaine de leur développement 2017. 19,4% 

pour la MRC Bonaventure. Une baisse d’environ 10% depuis 

2012. 

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

en formation générale des jeunes 2012-2013 (après 7 ans) pour 

la Baie-des-Chaleurs est de 13,4% (18,8% des  garçons et 7,7% 

des filles sont sans diplôme après 7 ans au secondaire) 

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

Bonaventure. 6 des 8 écoles primaires/secondaires francophones 

de la MRC et 2 des trois écoles anglophones ont un indice entre 8 et 

10 (considérées comme défavorisées). 

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

4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 92 signalements 

retenus dans la MRC Bonaventure en 2017-2018. 

Briser l ’ isolement social  

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

dans la MRC est de 26,3% en 2015, comparé à 18% pour le 

Québec. (Statistique Canada— recensement 2016) 

• En 2011, il y aurait 6340 personnes avec incapacité (15 ans et +) dans 

la MRC, dont 3210 femmes et 3130 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 2015-2016, 13% de la population de la MRC Bonaventure 
souffre d’un trouble mental contre12% au Québec. Le plus souvent 
c’est un trouble anxio- dépressif. 

Statistiques de la MRC 

• Population (2017): 17 613 habitants 

- 0-14 ans: 2 123 habitants ou 12% 
- 15-24 ans: 1 527 habitants ou 8,5% 
- 25-44 ans: 3 354 habitants ou 19% 
- 45-64 ans: 5 706 habitants ou 32,5% 
- 65 ans et plus: 4 903 habitants ou 28% 

 
• Prévision variation de la population de 2011 à 2036 : 0,1% 

•  Taux d’emploi 15 ans et plus (2016): 45,1% 

• Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 16,5% 

• Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 8,3 % 

• Taux de faible revenu des familles (2015): 5,6% 

• Indice de vitalité économique (2016) : Moins (-) 9,4 
- La MRC Bonaventure est classée 92 sur 104 au Québec. 
- 5 municipalités avec un indice de vitalité économique 

inférieur à –10.  Deux municipalités avec un indice positif. 

 
• Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 18,6% de la population est dans le 

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

plus défavorisés au Québec). Indice de défavorisation matérielle : 

69,8% de la population dans le quintile supérieur de défavorisation 

matérielle. Indice de défavorisation social : 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 Bonaventure »  

http://www.mrcbonaventure.com/en/
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://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
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_MRC_de_Bonaventure-%C3%89dition_2018.pdf
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_MRC_de_Bonaventure-%C3%89dition_2018.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 

 
 Une démarche intégrée en développement social pour la MRC Bonaventure 

 

La MRC Bonaventure a mis sur pied une Table de concertation pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale en 2012 (en 

lien avec l’approche territoriale intégrée). Suite à un bilan de cette démarche pour les années 2011 à 2016 (Rapport synthèse 

de l’approche territoriale intégrée 2011-2016), on a élargi son mandat pour inclure l’ensemble des enjeux liés au 

développement social dans la MRC, la démarche en développement social de la MRC prend forme.  

Au printemps 2018, la MRC de Bonaventure a tenu un Forum afin d’adopter des éléments d’un cadre de référence en 

développement social, de valider un portrait de la MRC et d’identifier les enjeux prioritaires qui en ressortent. En 2019, les 

acteurs se sont penchés sur le schéma de gouvernance et les enjeux prioritaires. Ces éléments, et un plan d’action intégré 

se retrouvent dans le Plan de communauté 2019-2021, présenté lors de l’assemble des partenaires en novembre 2019.  

 

• Vision : Une population fière de son milieu et de ses richesses, engagée, concertée, impliquée dans l’amélioration des 

conditions de vie pour l’ensemble de la population.  

• Mission: Favoriser l’amélioration continue du cadre, des conditions et de la qualité de vie des citoyens et ce, dans une 

perspective intégrée et durable.  

• Principe fondateur:  Le développement social durable doit-être pense à l’échelle de la MRC, par, pour et avec les citoyens 

et organisations de son territoire, afin de répondre efficacement et directement aux besoins de sa population.  

• Principes directeurs:  

- Participation sociale 

- Qualité des milieux de vie (sécuritaire, sain, 

constructif)  

- Vitalité des milieux – soutenir et reconnaître les 

partenaires 

- Accessibilité aux ressources et aux services. 

 

- Reconnaissance mutuelle des trois groupes 

linguistiques du territoire 

- Concertation intersectorielle 

- Engagement à l’action 

- Responsabilité collective  

• Valeurs: Respect, Équité, Égalité et Solidarité  

• Schéma de gouvernance (Grande Assemblée, Comité territorial de développement social, équipe en DS et MRC de 

Bonaventure) et 4 comités thématiques.  

• Plan de communauté (voir page suivante)  

 Environ 20 organismes communautaires autonomes œuvrent dans la MRC Bonaventure ou dans la Baie-des-

Chaleurs, dans les secteurs de la santé et des services sociaux, qui sont reconnus par le CISSS Gaspésie et le CISSS des 

Iles, ou par une instance locale comme la table des organismes communautaire de la MRC (voir annexe 1). 

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

• Table des organismes communautaires de la MRC Bonaventure: Elle compte 22 membres. Elle agit notamment pour 

la concertation, la promotion et la représentation et la formation des organismes communautaires. 

• Table ainés/bientraitance Baie-des-Chaleurs En lien avec le Plan d'action régional pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées – Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées chaque Réseau local de services (RLS) a procédé à la mise en place d'une table locale 
multisectorielle réunissant les partenaires prêts à se mobiliser afin de contrer la maltraitance. 

• Baie-des-Chaleurs active et en santé: Instance de concertation pour les MRCs Avignon et Bonaventure. BDCAS englobe les 

enjeux liés aux saines habitudes de vie, à la petite enfance et à la persévérance scolaire. 

• Table de concertation déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de l’autisme (DI, 
TSA, DP) du CISSS Gaspésie (RLS Baie-des-Chaleurs). 

• Table consultative jeunesse Avignon-Bonaventure 

• Comité Manimot pour l’éveil à la lecture avec le Réseau biblio. 

 
 Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social 

• Politique familles et aînés dans plusieurs municipalités: Ville Bonaventure, St-Alphonse, New Richmond, Caplan, 

Saint-Siméon, New Carlisle, Cascapédia-Saint-Jules, etc. 

• Portrait de santé de la population MRC Bonaventure par le CISSS de la Gaspésie (2018) 

• Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC Bonaventure par 

Complice GÎM et CIRADD (2013) 

• Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé Now) - Un profil 

régional (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-5 ans (2018). 

 

http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/d%C3%A9veloppement-des-collectivit%C3%A9s/developpement-social-demarche-d-approche-territoriale-integree.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/tables-multisectorielles.html
http://www.bdcas.com/
http://villebonaventure.ca/images/stories/Documents/Politiques/pfmada-bonaventure.pdf
https://www.st-alphonsegaspesie.com/images/documents/PFM-MADA/Politique_des_familles_et_des_a%C3%AEn%C3%A9s-_version_finale.pdf
http://villenewrichmond.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Politique-famille-et-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
http://www.municipalitecaplan.com/images/documents/PolitiqueFamilialeExemple.pdf
http://www.stsimeon.ca/uploads/PFMADA-SaintSimeon-FINAL-PRINT.pdf
http://www.stsimeon.ca/uploads/PFMADA-SaintSimeon-FINAL-PRINT.pdf
http://www.new-carlisle.ca/images/documents/PFM-MADA-BILINGUE_2.pdf
http://cascapediastjules.com/index.php/fr/familypolicy.html
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_MRC_de_Bonaventure-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Bonaventure_201118.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
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LES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE 

Enjeux qui ressortent lors du Plan de communauté 2019-2021 de la MRC Bonaventure 
En bleu, les enjeux qui ont un lien avec les champs d’actions de Centraide GÎM 

 
 Bien-être collectif et individuel 

• Accessibilité et proximité des services (promotion des services et accessibilité universelle) 

• Augmentation de l’inclusion et la participation sociale  

• Santé mentale (sensibilisation et information) 

• Sante physique (lieux favorables à la sante et accès)  
  
 Développement des compétences 

• Formation générale et professionnelle (Augmenter les compétences en littéracie)  

• Réussite scolaire, persévérance et développement global (éducation populaire, culture 
entrepreneuriale, saines habitudes de vie, développement des compétences parentales et actions 
porteuses pour les 0-5 ans)  

 

 Pauvreté et besoins de base 

• Alimentation (sécurité et autonomie) Accès physique aux aliments, cuisines collectives, jardins 
collectifs, projets mobilisateurs et mobilisation des partenaires vers l’autonomie alimentaire)  

• Logement Information, logements communautaires  

• Sécurité: Nouveaux services pour les besoins de base (Ressourcerie) et élimination de la pauvreté 
économique 

• Transport: Accès aux permis de conduire  
 

 Vitalité et occupation du territoire 

• Développer le pouvoir d’attraction de la MRC  

• Établissement durable: Faciliter l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants  

• Développer le sentiment d’appartenance à la région.   

• Vieillissement de la population: assurer une offre de services complète pour les aînées 
 

 

Organismes associés à 

Centraide dans la MRC 

Bonaventure  

Mission 

Lien principal avec les 

champs d’action de 

Centraide GÎM 

Association des personnes 

handicapés Action Chaleurs 

(APHAC) 

Favoriser l'épanouissement et l'intégration sociale des personnes 
vivant avec des limitations physiques et/ou intellectuelles de la 
MRC Bonaventure. 

Briser l’isolement 
social des 
personnes 

handicapées 

 Association d’entraide pour la 

santé mentale de la Gaspésie— 

La Passerelle 

Venir en aide aux personnes vivant ou ayant vécu des problèmes 
d'ordre émotionnels ou psychiatriques, ainsi qu'à celles traversant une 
période difficile. Informer, sensibiliser et promouvoir l'importance d'une 
bonne santé mentale 

Briser l’isolement 
social des personnes 

en difficulté 

Family Ties Inspire family and community to strive for a better quality of life. Families 
with special needs receive material and moral support, information, 
education, intervention activities. 

• Assurer l’essentiel – 
sécurité et 
autonomie 
alimentaire,  

• Soutenir l’enfance, 
la jeunesse et la 
famille. 

• Briser l’isolement 
social des aînées 

Collectif Aliment-Terre Soulager la faim sur le territoire (Saint-Siméon à Port-Daniel) : accès à 
la distribution alimentaire, autonomie alimentaire, lutte à la pauvreté, 
prise en charge, entraide, action citoyenne. 

Assurer l’essentiel : 
Sécurité et 
autonomie 
alimentaire 

Association des personnes 

handicapées visuelles GÎM 

Améliorer la qualité de vie, briser l'isolement et favoriser la participation 
des personnes handicapées visuelles dans la région GÎM Briser l’isolement 

social des personnes 
handicapées 

http://www.aphac.ca/
http://www.aphac.ca/
http://www.aphac.ca/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/familyties.newcarlisle/
http://www.aphvgim.com/
http://www.aphvgim.com/

