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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 

La MRC du Rocher Percé comprends cinq municipalité les villes de Percé, Grande-Rivière et Chandler et les municipalités de 

Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Port-Daniel-Gascons) en plus du TNO du Mont-Alexandre.  

• On peut compter sur un solde migratoire positif en 2017 (+ 38 individus) mais il y a toujours plus de décès que de naissance. 

La tendance de la population est à la baisse et le vieillissement de la population est en hausse. 

• Dans les extrémités du territoire, les municipalités de Port-Daniel-Gascons et Percé ont un indice de vitalité économique 

plus faible. De plus, leur situation géographique les éloigne des services de proximité présents dans les villes comme 

Chandler. Toutefois, Chandler, Grande-Rivière et Ste-Thérèse de Gaspé ont aussi un indice négatif (entre le rang 941 et le 

rang 1066 sur 1098) et font face à des enjeux socioéconomiques importants. 

Langue maternelle (2011): 91% français, 8% anglais et à peine 1% autre. Environ 4% (695 personnes) parlent exclusivement 

anglais.

 

 

Assurer l’essentiel 

• 19,8 % de la population de Rocher-Percé se perçoit 

pauvre ou très pauvre en 2014-2015, au-dessus de la 

Gaspésie et des Îles à 16,9% * 

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille 

• Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables 

dans au moins un domaine de leur développement  (2017). 

17,5% pour la MRC du Rocher-Percé, en baisse depuis 

2012 (24,7%).  

• Le Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification 

parmi les sortants en formation générale des jeunes 2012-

2013 .  Pour  Rocher-Percé est de 13,7% (11,1% des 

garçons et 17,3% des filles reçoivent un diplôme dans un 

délai de 7 ans, contrairement à la tendance Québécoise qui 

favorise les filles) 

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

de la MRC Rocher Percé. 100% des écoles de la MRC ont 

un indice entre 8 et 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 102 signalements retenus dans la MRC Rocher-Percé 

en 2017-2018. 

• Le taux de prévalence de TDAH chez les 1 à 17 ans est de 

9,4%, comparé à 6% en Gaspésie et aux Îles et à 4,6% au 

Québec (2014-2015) * 

Briser l ’ isolement social  

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

et plus dans la MRC est de 27,8% en 2015, comparé à 18% 

pour le Québec. (Statistique Canada—recensement 2016) 

• En 2011, il y aurait 6320 personnes avec incapacité (15 ans 

et +) dans la MRC, dont 3155 femmes et 3170 hommes. En 

Gaspésie et aux 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. 

* Les données proviennent d’un document de travail “Présentation 

du portrait” du Réseau de développement social de Rocher-Percé. 

Statistique de la MRC 

Population totale (2017) - 17 378 habitants 

• 0-14 ans: 1 828 habitants ou 10,5% 

• 15-24 ans: 1 450 habitants ou 8,5% 

• 25-44 ans: 3 139 habitants ou 18% 

• 45-64 ans: 6 105 habitants ou 35% 

• 65 ans et plus: 4 847 habitants ou 28% On prévoit plus de 37% de la population 
de plus de 65 ans en 2036. * 

 

Prévision de variation de la population 2011 à 2036: Moins (-) 8% 

 
 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016) : 42,6 % 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 14,9 % 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 12,9% 

Taux de faible revenu des familles (2015) : 8.1% 

 
Indice de vitalité économique (2016) : Moins (-) 15 

• La MRC Rocher Percé est classée 103 sur 104 au Québec. 

• Les 5 municipalités de la MRC sont considérées comme dévitalisées. 

 
Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 33,7% de la population est dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les plus défavorisés 

au Québec). Indice de défavorisation matérielle: 79,5% de la population dans le 

quintile supérieur de défavorisation matérielle. Indice de défavorisation sociale : 

3,1% de la population 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 Du Rocher- Percé »  

https://www.mrcrocherperce.qc.ca/
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
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://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=2402&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Le%20Rocher-Perce&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2402&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 
 

 Le Réseau de développement social de la MRC Rocher-Percé  

C’est à l’automne 2013 que les partenaires en développement social de la MRC du Rocher-Percé entamaient une démarche de 
planification stratégique intégrée. Cette démarche est menée par différentes mobilisations depuis quelques années constitue la 
suite logique des efforts de la Table consultative jeunesse, de la Stratégie d’établissement durable, de la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) et de l’Approche territoriale intégrée (ATI) qui, chacune à leur façon, avaient mobilisé avec succès et à 
différents niveaux des partenaires de la MRC.  
 

Une première Grand’Messe, puis une deuxième, à la fin du printemps 2013, ont jeté les bases d’une approche globale en réunissant 

une cinquantaine de partenaires à la Base de Plein air de Bellefeuille. En septembre 2013, le processus officiel de planification 

stratégique intégrée a débuté et a conduit à la réalisation d’une planification stratégique (2013-2018) avec la mise en œuvre de 

plans d’action annuels. 

 

À l’hiver 2018, en prévision de sa nouvelle planification stratégique, le Réseau a réalisé une tournée de consultation des partenaires 

et citoyens, des élu-e-s dans les municipalités du territoire et de la MRC. Enfin, la Grand’Messe du mois de mai 2018 a permis de 

faire un bilan des premières années, de valider un portrait de la MRC du Rocher-Percé et de prioriser 8 enjeux pour la prochaine 

planification stratégique. (voir page suivante) 

  

➢ A venir en 2019, Grand-Messe pour renouveler la gouvernance de la démarche 

La gouvernance comporte présentement la grande messe (Assemblée des partenaires), un comité de suivi et 3 chantiers 

thématiques : la persévérance vers un projet de vie, la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et le développement de l’autonomie alimentaire. Un comité 911 existe pour la mobilisation rapide des 

partenaires.  

➢ Au printemps 2020, présentation du nouveau plan de communauté. 

 

 Environ 13 organismes communautaires autonomes œuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux 

dans la MRC Rocher Percé; ils sont reconnus par le CISSS Gaspésie dans leur répertoire des organismes communautaires ou par 

une instance locale comme la table des organismes communautaire de la MRC. Il y a une certaine concentration de services à 

Chandler. (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 Rocher Percé. Elle agit notamment pour la concertation, la  promotion et la 

représentation et la formation des organismes communautaires. 

• Table de concertation déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme et déficience physique  (DI, 

TSA, DP) du CISSS Gaspésie (RLS Rocher Percé). 

• Comité bientraitance des aînés (CSSS) 

• Comité prévention de la criminalité (MRC du Rocher-Percé)  

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

• Projet pilote avec CISSS de la Gaspésie – comité prévention de l’itinérance.  

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

• MRC Rocher-Percé et municipalités : 

− Plan de développement stratégique 2014-2019 

− Politique familiale + plan et comité famille dans chaque municipalité: La MRC a développé une politique et il y a un 
plan pour chaque ville (2009-2011). Le renouvellement de cette politique, de ces plans et des plans est prévu pour 
2019. La ville de Chandler a cependant déjà renouvelé la sienne. 

− Municipalité Amis des Ainé(e)s (MADA) : Portrait et plan action MADA pour toutes les villes et municipalités (2013-
2015) Exemple pour Percé, Chandler renouvelle sa politique en 2018. 

−  Politique de développement et d’optimisation du sport et de l’activité de plein-air 2017 
− Politique culturelle 2015 

 

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

Percé. 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). 

 

  

https://www.facebook.com/DeveloppementSocialRocherPerce/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/tables-multisectorielles.html
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/MRCRocherPerce_Planification.pdf
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/politique_familiale.pdf
http://ville.perce.qc.ca/vie-citoyenne/municipalite-amie-des-aines-mada/
http://www.villedechandler.com/wp-content/uploads/2018/06/MADA-2018.pdf
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/MRC_ROCHERPERC_BROCHURE_2017-09-20_v5_HD.pdf
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Politique_culturelle.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Rocher_Perce_201118.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Rocher_Perce_201118.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 RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ROCHER-PERCÉ 
 
En développement, le réseau est en train d’élaborer de nouveaux outils de planification. Un plan de communauté est prévu 
pour le printemps 2020. En bleu les enjeux qui ont un lien avec la mission et les champs d’action de Centraide GÎM.  
 

 

 La lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale: Mobilisation des partenaires, projet de prévention de la criminalité et travail 

de milieu.  

 La décroissance démographique: actions en communication 

 La persévérance vers un projet de vie: mobilisation des partenaires et motivation des jeunes (activités parascolaires), 

consultations et actions avec les jeunes, éveil à la lecture.  

 L’engagement collectif quant au développement global des enfants (0-5 ans) et au soutien de leur famille : 

mobilisation des partenaires (colloque), actions pour soutenir les compétences parentales, éveil à la lecture et l’écriture, 

ateliers parents-enfants, joujouthèques, comité Manimot.  

 L’isolement social des aînés: soutien au plan d’action de la Table de concertation aînés locale.  

 La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie et au développement de la participation 

citoyenne: accès aux loisirs et la culture, soutien aux comites famille et démarche MADA 

 L’accès à la propriété et au logement: consultations 

 L’amélioration de la sécurité alimentaire et le développement de l’autonomie alimentaire: projet de récupération, 

mobilisation des partenaires (Nourrir notre Monde), accompagnement jardins.   

 
Voir Fiches des enjeux, un document de travail. Un plan de communauté verra le jour en 2019.  

 

Organismes associés à Centraide 

GÎM dans la MRC 
Mission 

Lien principal 

avec champs 

d’actions de 

Centraide GIM 

 Centre d’action bénévole Gascons- 

Percé 

Promouvoir et développer l'action bénévole dans les différents secteurs de 

l'activité humaine en favorisant un espace d'engagement bénévole autour 

des enjeux sociocommunautaires et humanitaires qui concernent la  population 

de son territoire. 

• Assurer l’essentiel: 
sécurité et 
autonomie 
alimentaire 

• Briser l’isolement 
social des aînés  

Maison de la famille Contre vents et 

marées 

Aider et soutenir les familles dans le besoin à se prendre en charge, assurer une 

meilleure sécurité alimentaire, améliorer les compétences parentales, 

favoriser l'intégration sociale et diminuer la tension des parents. 

• Assurer l’essentiel: 
sécurité et 
autonomie 
alimentaire 

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

Centre Émilie-Gamelin Offrir des services directs aux personnes vivant des problèmes de santé 

mentale dans la MRC Rocher Percé et de développer des services 

d'hébergement + sensibilisation à l'importance de la santé men- 

tale/prévention 

• Assurer l’essentiel : 
sécurité et 
autonomie 
alimentaire 

• Briser l’isolement 
social des 
personnes en 
difficulté  

Le Collectif “SOS J’ai Faim”. Soutien aux étudiants secondaire pour sécurité alimentaire (cartes de diner, 

accompagnement vers la persévérance scolaire). 

• Assurer l’essentiel: 
sécurité et 
autonomie 
alimentaire 

• Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille 

Répit Pabok Répit aux familles naturelles d'un séjour spécialisé de 43 heures à la base 

de plein-air Bellefeuille pour la clientèle (enfants, adolescents, personnes 

vieillissantes et multi-handicapées vivant avec une déficience intellectuelle, 

physique ou ayant un trouble du spectre de l'autisme) 

• Briser l’isolement 
social des 
personnes vivant 
avec un handicap  

Centre La joie de vivre. Organisme communautaire autonome voué à la défense des droits, la 

promotion des intérêts et l’amélioration des conditions de vie des personnes 

handicapées de la MRC Rocher Percé. 

• Briser l’isolement 
social des 
personnes vivant 
avec un handicap 

https://drive.google.com/open?id=1eZdo2YNyFb8K1q_1BWCnAn4itKzd6j7-
https://www.facebook.com/Cabgasconsperce/
https://www.facebook.com/Cabgasconsperce/
https://www.rocgim.org/membres/centre-emilie-gamelin
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Centre-La-Joie-de-Vivre-inc-277892253095/

