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Avant-propos 

 

Le présent document dresse un portrait des différentes réalités que peut prendre la pauvreté dans la vie des 
gens de La Côte-de-Gaspé. Puisque peu de données statistiques locales ont pu être recueillies pour décrire la 
pauvreté et l’exclusion sociale, les principales données qui sont à la base de ce portrait proviennent de 
statistiques régionales, voire nationales, et datent pour la plupart du recensement statistique de 2006. Ces 
données représentent tout de même la tendance observée dans la MRC. Il est certain que les tendances 
générales décrites mériteront néanmoins d’être validées au fur et à mesure que les données statistiques de 
2011 seront disponibles. Toutefois, afin d’enrichir le portrait, des observations d’intervenants locaux ont été 
documentées à travers les travaux du Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de La Côte-de-
Gaspé. Ces observations ont certes permis de valider certaines données théoriques ou chiffrées, mais elles 
ont surtout permis de préciser plusieurs enjeux locaux vécus dans La Côte-de-Gaspé.  
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Note générale au lecteur 
 

Le masculin a été utilisé de manière uniforme dans le document afin d’en alléger la lecture. 
 

Si aucune note de référence n’est jointe à une citation ou à une affirmation, c’est que cette dernière a été 
validée par le Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de La Côte-de-Gaspé ou par des 
personnes ressources invitées par le Comité. 
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Introduction  
 
Qu’entendons-nous par pauvreté? 

 
Définitions 
 

La pauvreté peut être définie comme la « […] condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé 
des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société1 ».  
 

On peut également définir la pauvreté d’une personne comme étant sa difficulté à répondre à ses besoins 
essentiels qui sont de s’alimenter, de se loger ou de créer des liens sociaux, par exemple. 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

Besoins de réalisation – Besoin d’affirmer, d’une manière 
personnelle, son caractère unique, de réaliser ses potentialités, ses 
dons (s’épanouir, approfondir sa culture, développement personnel, 
etc.). 
 
Besoins d’estime – Besoin de recevoir de certaines personnes de 
son entourage des signes de reconnaissance positifs (développer son 
autonomie, être reconnu, apprécié, parler, sortir du lot, s’affranchir, 
avoir de l’indépendance, etc.). 
 
Besoins d’appartenance – Besoin de savoir que l’on compte pour 
les autres (sentir une dépendance, obtenir un statut social, s’intégrer 
à un groupe, connaître l’information, pouvoir s’exprimer, partager, 
etc.). 
 

Besoins de sécurité – Besoin d’organiser sa vie de manière à 
garantir sa survie (accumuler, privilégier la stabilité, construire une 
maison, s’occuper de sa santé, etc.). 
 
Besoins physiologiques (survie) – Besoin d’air, de sommeil, de 
protection contre la nature, de reproduire l’espèce (respirer, dormir, 
manger, boire, se chauffer, se reproduire, se vêtir, etc.). 
 

 
 

L’état de pauvreté ou la défavorisation revêt ainsi deux principales dimensions, l’une matérielle (AVOIR) et 
l’autre sociale (ÊTRE). Alors que la première reflète la privation de biens et de commodités de la vie 
courante, la seconde renvoie à la fragilité du réseau social et des liens avec la famille et la communauté2.  
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Origines et réalités 
 

On peut affirmer que peu de gens sont à l’abri 
de la pauvreté. Il suffit parfois d’une perte 
d’emploi ou de la rupture du couple pour que 
tout bascule. Les événements qui amènent 
certaines personnes à vivre des situations de 
pauvreté sont variés toutefois, le type de ces 
événements (décrochage scolaire, faillite, 
divorce, monoparentalité, invalidité physique, 
etc.) et le nombre de ces événements qui sont 
vécus déterminent le caractère transitoire ou 
durable de la pauvreté. En effet, certaines 
personnes sont mieux outillées, ont plus de 
portes de sortie que d’autres ou constatent une 
amélioration de leur état. Pour celles-là, la 
pauvreté peut être temporaire.  
 
 

Lorsque la pauvreté perdure 
 

Pour d’autres, la pauvreté peut être liée à des 
problèmes chroniques ou qui persistent dans le 
temps comme des problèmes liés à la santé 
physique ou mentale, au vieillissement ou à 

l’immigration. La pauvreté peut également être causée par le déplacement d’emploi vers l’étranger, la 
dévalorisation des qualités professionnelles, les faibles salaires, ou par divers obstacles nuisant à l’insertion 
socioprofessionnelle5. Toute situation de pauvreté de longue durée est issue d’une combinaison de plusieurs 
événements successifs6. Peu importe l’origine de la situation de pauvreté d’une personne, celle-ci entraîne 
inévitablement de multiples problèmes et la surcharge de ces problèmes, leur succession, leur accumulation 
accroissent et entretiennent la pauvreté.  
 
 

Inégaux face à la pauvreté 
 

Par ailleurs, les personnes aux prises avec des problèmes de pauvreté ne sont pas toutes égales quant à leurs 
chances et à leurs capacités de s’en sortir (voir définitions : inégalités). Aux conditions individuelles qui 
déterminent une situation de pauvreté s’ajoutent parfois des conditions sociales, culturelles, économiques, 
territoriales, etc. Or, on constate que certains facteurs associés au milieu de vie, tels que l’absence d’épicerie 
et le manque de transport par exemple, contribuent, s’ils se conjuguent à des facteurs de pauvreté 
individuels, à fragiliser encore davantage les personnes vulnérables. 
 
 

La pauvreté et l’exclusion : des phénomènes complexes 
 

Ainsi, on reconnaît que la pauvreté peut être passagère ou persistante dans la vie d’une personne ou d’une 
famille. Pour comprendre le phénomène de la pauvreté, on doit tenir compte de ses multiples dimensions, 
reconnaître qu’elle peut être due à plusieurs facteurs et qu’elle entraîne de multiples conséquences tant pour 
la famille et la société que pour la personne elle-même.  

Le cercle vicieux des causes et des effets de la 
pauvreté  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par manque d’argent, on reste le plus souvent à la maison, ce qui 
se traduit par un appauvrissement progressif des relations sociales 
et l’isolement. Plus la situation de pauvreté est longue, plus 
l’isolement est accentué et plus il devient difficile de renverser le 
processus. Les privations de toutes sortes, et les privations 
alimentaires en particulier, peuvent fragiliser la santé. Le manque 
important et chronique d’argent oblige les personnes à s’habituer 
aux privations, habitude qui se matérialise notamment dans la 
négligence de sa santé et de son image corporelle3. L’estime de soi 
déclinant avec l’image de soi-même, le confinement à la maison 
se trouve renforcé, ce qui contribue consécutivement à 
décourager l’adoption de saines habitudes de vie. L’omniprésence 
du stress financier, de l’insécurité alimentaire et l’appauvrissement 
de la sociabilité, jumelés parfois à des épreuves de la vie 
(séparation, divorce, deuil, maladie), ont un impact majeur sur la 
santé mentale4. 
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La question des déterminants (les causes) et des effets (les conséquences) de la pauvreté présuppose une 
vision élargie du phénomène qui va au-delà de la pauvreté économique et culturelle à laquelle nous faisons 
habituellement référence comme société. 
 

C’est cette vision que le Comité de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale de La Côte-de-Gaspé souhaite 
partager à travers ce portrait social sur la pauvreté et l’exclusion.  
 

Ainsi, ce document n’a pas pour objectif de présenter un portrait exhaustif de la pauvreté et de l’exclusion 
dans La Côte-de-Gaspé, mais plutôt de permettre la mise à jour et le partage des principales connaissances 
sur l’état de la pauvreté et de l’exclusion dans la MRC dans le but de promouvoir l’action collective et de 
poursuivre la réflexion qui s’est notamment engagée lors du Forum sur la pauvreté et l’exclusion qui s’est 
tenu le 10 juin dernier, à Cloridorme. 
 

Il a été difficile de découper le phénomène de pauvreté et d’exclusion pour le présenter en sections qui l’une 
après l’autre tentent tant bien que mal de dresser le portrait d’un fait qui ne se réduit pas à un phénomène 
linéaire simple. La forme retenue présente des sections qui, tantôt théoriques (Les principaux déterminants et 
effets de la pauvreté, Les incidences du milieu de vie), tantôt plus concrètes (Les visages de la pauvreté, L’état de situation 
des cinq municipalités), reflètent la situation vécue sur le territoire de la MRC. 
 

Il reste encore beaucoup à comprendre pour les décideurs, intervenants et chercheurs en santé et en 
développement social afin de mieux intervenir pour minimiser les impacts de la pauvreté et de l’exclusion. 
Nous croyons que pour La Côte-de-Gaspé, ce portrait, qui devra certainement être mis à jour au fil des 
années, est un des outils qui nous permettront de comprendre et d’agir davantage pour le mieux-être de 
tous.
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I 
 

Vue globale sur la pauvreté 
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Situation au Québec  
 
 
 

État de la pauvreté 
 

Entre 2001 et 2011, la pauvreté a globalement diminué 
 

… en bonne partie grâce à la mise en place de mesures fiscales avantageuses et à l’adoption de politiques sociales7. 
 
 

Entre 1976 et 2006, les gains des ménages les plus pauvres ont 
diminué 

 
… ceux de la classe moyenne ont stagné, et cela, malgré une augmentation du nombre d’heures travaillées8. 

 
 
 

Qui est touché par la pauvreté? 
 

• Les personnes vivant seules; 
• Les couples sans enfant; 
• Les travailleuses et travailleurs pauvres. 

 
Il faut également mentionner la réalité des membres des communautés culturelles et celles des peuples autochtones. 

Dans toutes ces catégories de personnes pauvres, les femmes sont généralement surreprésentées9. 
 
 
 

Situation économique de la région vis-à-vis du Québec 
 

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (GÎM) demeure, globalement, 
au dernier rang en ce qui a trait  

à la situation économique des plus pauvres. 
 

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affichait, entre 2009 et 2012, une performance peu enviable pour trois indicateurs 
économiques10 : 

 

• 16e rang sur 16 pour le taux de chômage qui s’établissait à 14,8 % en 2010 et à 12,4 % en 2011; 

• 15e rang sur 17 pour le taux global d’assistance sociale, avec un taux s’élevant, en 2012, à 9,5 % alors que celui du 

Québec était de 6,9 %; 

• 17e rang sur 17 en ce qui concerne le rapport de dépendance économique, avec le montant moyen de transferts 

gouvernementaux le plus important au Québec (50,90 $ par 100 $ de revenu d’emploi). 
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La pauvreté dans La Côte-de-Gaspé 
 

En 2006, plus d’une personne sur vingt vivait sous le seuil de 
pauvreté  

 
… soit 470 femmes et 385 hommes âgés de 15 ans et plus11. 

 
 
 

En 2009, La Côte-de-Gaspé avait un rapport de dépendance 
économique (transferts gouvernementaux)  

de 38,10 $ par 100 $ de revenu d’emploi  
 

… soit 12,80 $ de moins par 100 $ de revenu d’emploi que l’ensemble des MRC de la région Gaspésie–Les-Îles à la même 
période. 
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II 
 

Les visages de la pauvreté dans La Côte-de-Gaspé 
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Les femmes  
 

Les femmes responsables d’une famille monoparentale, les 
femmes seules et âgées, les femmes autochtones, les femmes 

handicapées [et] les travailleuses moins instruites  
 

… risquent davantage de vivre dans des conditions de précarité et de pauvreté12. 
 
 

Les femmes se retrouvent davantage que les hommes à la tête d’une famille monoparentale13. 
 
 

Les femmes sans diplôme ou ayant une faible scolarité demeurent plus pénalisées que les hommes sur le plan de l’emploi14. 
 
 

Le revenu moyen total des femmes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine s’élevait à 21 852 $ en 2006,  
ce qui représente 75,8 % du revenu moyen total des hommes à la même période (soit 28 828 $ pour les hommes)15. 

 
 

En 2006, plus de 46,6 % des Québécoises travaillaient à temps partiel comparativement à 37,7 % des hommes16. 
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Les familles à faible revenu et leurs enfants 
 

En 2009, dans La Côte-de-Gaspé, le taux de familles à faible 
revenu est de plus de 1 sur 10 (12 %)17. 

 
Plus du quart (27,8 %) des familles québécoises dont le soutien principal est âgé de moins de 25 ans sont à faible revenu,  

alors que ce pourcentage est inférieur à 7,0 % dans les autres groupes d’âge18. 
 

Les enfants qui grandissent dans une famille à faible revenu courent plus de risques de développer diverses maladies à l’âge adulte 
et de mourir prématurément, et ce, indépendamment du revenu qu’ils auront à l’âge adulte19. 

 
 
 

Les familles monoparentales et leurs enfants 
 

En 2006, dans La Côte-de-Gaspé,  
27,6 % des familles sont monoparentales.  

 
De ce nombre, 73,7 % sont dirigées par des femmes et 26,3 % par des hommes20. 

 

En 2007, on estime qu’au Québec, le taux de faible revenu  
après impôt est près de cinq fois plus élevé  

dans les familles monoparentales 
 

… (20,7 % contre 4,2 % dans les familles biparentales),  
notamment les familles monoparentales ayant une femme à leur tête (23,9 %)21. 

 
 

Le jeune âge d’une mère, sa faible scolarité, le fait qu’elle soit 
seule à assumer les responsabilités parentales et la prématurité 
comptent parmi les facteurs associés à de nombreux problèmes 
sociaux et de pauvreté et constituent également des facteurs 
susceptibles d’avoir un impact déterminant sur le bien-être 
général de l’enfant, son développement de même que son 

cheminement et ses résultats à l’école22. 
 

Les enfants de familles monoparentales sont plus susceptibles de connaître la pauvreté et à ce titre,  
ils partent, en quelque sorte, défavorisés par rapport aux enfants de familles biparentales23. 
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La GÎM est la région qui connaît le plus bas revenu annuel moyen 
disponible pour les familles monoparentales 

 
 … soit 32 879 $ comparativement à 38 040 $ pour le Québec24. 

 
La moitié des mères monoparentales dispose d’un revenu après impôt inférieur à 21 400 $ par année  

lorsque le plus jeune enfant a 4 ans ou moins25. 
 
 
 

Les familles biparentales 
 

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, plus d’une famille biparentale 
sur trois est une famille où les deux conjoints sont inactifs  

 
… soit 31,0 %; la GÎM est la région du Québec où cette tendance est la plus forte26. 

 
 

C’est la région qui connaît le plus bas revenu annuel moyen 
disponible pour les familles biparentales  

 
… soit 59 823 $ comparativement à 71 850 $ à l’échelle du Québec27. 

 
 
 

Les familles autochtones et d’immigration récente 
 

La proportion de familles québécoises disposant d’un faible 
revenu (moins de 30 000 $ annuellement) atteint : 

 
 

16,1 % dans l’ensemble des familles du Québec; 
 

23,7 % dans les familles non natives; 
 

27,9 % dans les familles autochtones; 
 

44,3 % dans les familles d’immigration récente28. 
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Situation des jeunes adultes 
 

Dès 18 ans, les enfants de ménages pauvres ne sont plus 
considérés comme enfants à charge. Ils peuvent toutefois être 

accompagnés et soutenus par les programmes d’aide de l’État29. 
 
 

L’entrée hâtive dans la vie adulte peut amener les jeunes issus de 
familles vulnérables à vivre à leur tour de la pauvreté 

 
… alors qu’ils se retrouvent avec des enfants à charge, peu de formation professionnelle et peu d’expérience de travail30. 

 
Dès qu’ils sortent du milieu familial, on constate que les jeunes issus de familles pauvres,  

ou ayant vécu d’aide sociale au sein de leur famille, sont souvent fragiles. 
 
 

On remarque que de plus en plus de jeunes âgés de 18 à 25 ans 
sont démunis ou mal outillés 

 
… sur le plan de l’organisation quotidienne (alimentation, gestion financière, etc.).  

 
 

Ils sont plusieurs à demander de l’aide sociale, non seulement 
pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d’ordre 

psychosocial.  
 

Plusieurs des jeunes qui sortent, à 18 ans, des Centres jeunesse font partie de ceux-là. 
  



 

Portrait social de la pauvreté et de l’exclusion dans La Côte-de-Gaspé 

 

 

22 

Les aînés 
 

En 2011, La Côte-de-Gaspé compte 3 753 aînés de 65 ans et plus, 
soit 19,7 % de sa population.  

 

Si les tendances démographiques se maintiennent, en 2031, plus 
d’une personne sur trois (35,9 %) aura 65 ans et plus31

. 
 

Si rien n’est fait, cette tendance aura, par exemple, des répercussions sur la disponibilité de la main-d’œuvre dans les services et les 
commerces, sur l’aide destinée aux aînés, sur l’organisation bénévole; une situation qui, dans certains cas, prévaut déjà. 

 
 
 

La précarité financière des aînés… 
 

Entre 1996 et 2006, le taux de faible revenu chez les Québécois de 65 ans et plus s’est aggravé de manière importante, 
passant de 4,6 % à 12,3 %, et de façon encore plus marquée chez les femmes où ce taux demeure plus élevé32. 

 

Dans la municipalité de Gaspé, près d’un aîné sur dix (8 % chez 
les francophones ou 11 % chez les anglophones)  

vit sous le seuil de faible revenu33. 
 

La majorité des aînés de Gaspé (64 %) a besoin du supplément de revenu et ce sont majoritairement des femmes  
(70 % contre 60 % des hommes) qui les utilisent34. 

 
Le crédit est un recours nécessaire pour plusieurs, non seulement pour acquitter des dépenses imprévues, mais également pour 

combler les besoins essentiels35. 
 

Il y a une corrélation importante entre le revenu et le nombre d’incapacités que développe une personne âgée. De plus, le revenu 
détermine aussi la capacité des personnes à se procurer des équipements et des services pouvant compenser leurs incapacités. 

 
 
 

… et ses conséquences 
 

La pauvreté financière des aînés est un  
facteur d’exclusion sociale. 

 
C’est un obstacle à l’accès à un logement convenable, à une alimentation saine, à la mobilité et par conséquent,  

à la participation aux activités communautaires et de loisirs36. 
 

Les aînés peuvent rapidement s’appauvrir 
… notamment lorsqu’il y a endettement, une situation particulièrement difficile à gérer pour les personnes âgées assujetties à un 

revenu relativement fixe, avec peu de possibilités de générer un revenu d’appoint37.  
 

Une incapacité physique peut entraîner une baisse de revenu.   
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Les aînés en perte d’autonomie ou avec incapacités 
 

On constate, dans la région, une augmentation du nombre 
d’aînées en perte d’autonomie. 

 

Plus d’une femme sur trois vit avec une incapacité 
 

… soit 37,8 % en GÎM, comparativement à 33,3 % pour le reste du Québec38. 
 

Sur le territoire de la MRC, l’incapacité principale des gens âgés 
de 65 ans et plus est celle qui affecte la mobilité39. 

 
Faute de transport approprié, 50,5 % des femmes dans cette situation trouvent ardu de participer aux activités de leur vie 

quotidienne. Dans ce contexte, plusieurs d’entre elles sont confinées à leur résidence40. 
 
 
 

Conséquence de l’incapacité ou de la perte d’autonomie 
chez les aînés : situation des proches aidants 

 

Dans La Côte-de-Gaspé, 27 % des femmes consacrent du temps 
sans rémunération aux soins des aînés 

 
… et aux tâches domestiques auprès des membres de la famille ayant une incapacité, comparativement à 20,4 % des hommes41. 

 

Dans la région, les femmes représentent de 65 % à 75 % des 
personnes aidantes42. 

 

On constate que plusieurs des proches aidants sont à bout de souffle 
 

… dans un contexte où une bonne partie du réseau familial a migré vers les grands centres. 
 
 
 

La situation des aînés anglophones 
 

Près d’un anglophone sur quatre a 65 ans et plus. Ils sont 
généralement unilingues, possèdent un faible niveau d’éducation 

et ont fortement tendance à vivre seuls43. 
 
 

Ils ont un fort sentiment d’appartenance à leur communauté 
 

… ce qui peut avoir pour effet qu’ils ont moins tendance à aller chercher du soutien ou des services en dehors de celle-ci44. 
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Les personnes seules 
 

Au Québec, le taux de personnes seules à faible revenu est passé 
de 35,8 % de la population en 2001 à 45,4 % en 2007. 

 
 
 

Dans la région, 58 % des personnes qui vivent seules ne sont pas 
satisfaites de leur vie sociale45. 

 
Au Québec, ce sont les personnes seules qui consacrent la plus faible proportion de leurs dépenses (4,6 %) aux loisirs46. 

 
 
 

Sur le territoire de la MRC, 29,9 % des femmes de 65 ans et plus 
(une sur trois) vivent seules 

 
… comparativement à 13 % des hommes47. 

 
 

Une personne vieillissante qui vit seule est plus à risque de mal s’alimenter et de ne pas prendre adéquatement ses médicaments, 
ce qui peut induire d’autres problèmes de santé, notamment cognitifs48. 
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Les principaux déterminants et effets de la pauvreté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Portrait social de la pauvreté et de l’exclusion dans La Côte-de-Gaspé 

 

 

26 

Un faible niveau de scolarité 
 

Moins les gens sont scolarisés, plus le taux de chômage est élevé. 
 

Le diplôme d’études secondaires semble être un minimum 
partout49. 

 
En 2010, sur les territoires de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie confondus, près d’un garçon sur quatre a quitté l’école 

sans obtenir de diplôme d’études secondaires50. 
 

Dans La Côte-de-Gaspé, le niveau de scolarité atteint par les anglophones est généralement plus bas que celui des francophones51. 
 
 
 

L’emploi et les conditions d’emploi 
 

Parmi les gens âgés de 18 à 64 ans, près d’une personne sur 10 
(9,4 %) est bénéficiaire d’un programme d’aide sociale52. 

 
 
 

Dans La Côte-de-Gaspé, en 2006, une majorité de femmes 
travaille à temps partiel (62 %) 

 
… alors que c’est le cas de 39 % des hommes53. 

 
 
 

Des dépenses élevées par rapport aux revenus 
 

Le logement, le transport et l’alimentation accaparent la moitié du budget (49,3 %) des familles monoparentales québécoises et 
47,7 % de celui des personnes seules comparativement à 44,1 % pour l’ensemble des ménages québécois54. 
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L’isolement social 
 

 « Le besoin de relations avec les autres […] s’il n’est pas satisfait, 
engendre des problèmes importants » 

 
… « […] dévalorisation personnelle, isolement, sous-développement des habiletés de communication, difficultés d’adaptation 

sociale, etc. L’absence de relations de travail, la privation de relations significatives en dehors de la famille immédiate, l’absence de 
participation sociale et la privation de loisirs émoussent invariablement les capacités de l’adulte à s’inscrire dans la société et 

peuvent fragiliser sa santé mentale et avec le temps, compromettre les possibilités de sortir de la pauvreté55. » 
 
 

On observe que lorsqu’une famille est aux prises avec plusieurs problèmes associés à la pauvreté, surtout si la situation devient 
chronique, il est difficile pour les intervenants susceptibles de les soutenir d’entrer en contact avec elle. Il semble également plus 

difficile pour cette famille de socialiser lors d’événements publics et de participer à des activités populaires56. 
 
 

Tout comme les adultes, les enfants subissent aussi les contrecoups de l’isolement. Ils peuvent subir une privation de loisirs et les 
limites que posent les contraintes de transport peuvent interférer avec leur développement social. Le désarroi que vivent les 

parents sous-scolarisés face aux défis scolaires de leurs enfants peut également contribuer à la faible scolarisation de la génération 
montante et nuire à son intégration sociale future57. 
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L’insécurité alimentaire 
 

En GÎM, 13,6 % des ménages à revenu inférieur et 1,2 % des 
ménages à revenu moyen vivent en situation  

d’insécurité alimentaire58. 
 

En 2012-13, on constate que parmi les 1 628 participants directs aux organismes en sécurité alimentaire de la région GÎM, 68 % 
sont des femmes et 32 % des hommes. Quant aux 3 227 bénéficiaires indirects, dont les familles immédiates des participantes et 

participants font partie, 2 224 sont des adultes et 1 003 sont des enfants (0-17 ans). On constate par ailleurs que ce sont les 
personnes seules et les personnes qui bénéficient de la sécurité du revenu qui présentent le taux le plus élevé de recours aux 

services alimentaires59. 
 

L’accès à des aliments sains et la capacité de s’alimenter peut s’avérer plus difficile pour les aînés  
que pour le reste de la population. 

 
Facteurs de pauvreté associés à l’insécurité alimentaire en GÎM : faible revenu, absence de diplôme d’études secondaires, jeunes 

vivant dans une famille monoparentale, jeunes nés d’une mère de moins de 25 ans ou d’une mère sans diplôme d’études 
secondaires, jeunes suivis par le Centre jeunesse pour maltraitance, dont la plus large part est attribuable à de la négligence. Autres 
facteurs influents : difficulté d’accès à des sources d’approvisionnement (marché, commerces d’alimentation), difficulté à planifier 

et préparer des repas, motivation (personnes seules).  
 
 

Les organismes d’aide ont peu de moyens financiers pour faire 
face aux besoins alimentaires. 

 
Des services de popote roulante sont offerts sur les territoires de Gaspé et de l’Estran,  

mais ce n’est pas tout le monde qui y a financièrement accès. 
 
 

Des initiatives de cuisines collectives, de jardins collectifs, d’achats en gros et de paniers de Noël existent et d’autres sont en projet 
sur le territoire. Toutefois, elles fonctionnent isolément. Une volonté d’échanger sur cette question à l’échelle de la MRC a été 

exprimée lors du Forum de Santé jeunesse qui s’est tenu à Petite-Vallée, en septembre 2013.  
 
 
 

Les problèmes de santé 
 

Plus le revenu du ménage est faible, moins les individus sont en 
santé, physiquement et psychologiquement60. 

 
Ils sont plus nombreux à vivre des tensions et à subir un niveau élevé de contraintes physiques en milieu de travail. Plus 

nombreux également à percevoir leur santé mentale comme passable ou mauvaise et à connaître un indice élevé de détresse 
psychologique. Ils développent plus de maladies chroniques et de problèmes de développement et d’adaptation sociale. Ils ont 

moins tendance à adopter de saines habitudes de vie ou à avoir recours à des services préventifs61. 
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La détresse psychologique 
 

Dans la région, 29 % des moins nantis présentent un niveau élevé de 
détresse psychologique contre 12 % chez les mieux nantis62.  

 
De fait, 8,8 % des personnes qui évoluent dans des ménages à faible revenu présentent un niveau très élevé de détresse 

psychologique alors que cette proportion est de 3,4 % chez les personnes appartenant à des ménages plus aisés63. 
 
 

Entre 2008 et 2010, 332 hospitalisations pour troubles mentaux et 
du comportement ont été recensées, portant ces troubles au 6e 

rang des causes d’hospitalisation64. 
 

Lorsque la maladie mentale est associée à d’autres problèmes reliés à la pauvreté, il est difficile de se sortir à la fois de l’une ou de 
l’autre. Cette situation peut graduellement mener à l’exclusion sociale65. 

 
 

L’aide psychologique en réseau public peut demander jusqu’à 
douze mois d’attente66. 

 
De manière générale, plus les personnes ont un revenu faible, plus elles se perçoivent comme étant en mauvaise santé mentale67. 

 
 

Les personnes peu scolarisées, sans emploi et aux prises avec des 
problèmes de santé mentale sont nombreuses à souffrir de 

pauvreté et pour plusieurs, de pauvreté chronique68. 
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IV 
 

L’incidence du milieu de vie sur la pauvreté et l’exclusion  
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Plusieurs facteurs environnementaux (voir définitions) agissent sur la vitalité d’un milieu de vie et sur la qualité de 
vie des gens qui y habitent. Il peut s’agir de l’état et de la disponibilité des infrastructures, des conditions ou 
des dynamiques du milieu, de la présence de commerces et de services de proximité, de la disponibilité de 
logements, ou encore de l’accès à une école de quartier, à un parc et à des installations récréatives, etc. 
L’accès à un moyen de transport, le fait de résider dans un secteur où les services locaux sont accessibles à 
pied et où les enfants peuvent jouer avec d’autres enfants dans le parc situé à proximité sont autant de 
facteurs qui favorisent l’ancrage des personnes dans leur communauté et qui leur permettent de développer 
leur sentiment d’appartenance à un réseau social. 
 
Certains de ces facteurs répondent aux besoins essentiels et quotidiens des gens, comme se nourrir, se 
déplacer, se loger, socialiser, etc. D’autres facteurs, comme l’évolution de la population par exemple, agissent 
davantage sur la vitalité du milieu et ont un impact plutôt indirect et à plus long terme. C’est le cumul de ces 
facteurs qui, pris en considération, donne une indication de la qualité de vie ou, au contraire, de l’état de 
précarité d’un milieu et des gens qui y vivent.  
 
Un milieu de vie où il n’y a plus d’épicerie, dont la population est vieillissante et qui ne réussit pas à retenir 
les jeunes familles, peut, par exemple, être qualifié de milieu défavorisé ou dévitalisé. Dans le domaine de la 
santé, on observe que les gens qui vivent dans un milieu défavorisé présentent plus souvent des problèmes 
de santé et des problèmes psychosociaux et que ces problèmes surviennent plus tôt que dans l’ensemble de 
la population. Ainsi, on peut affirmer que :  

 
 
 

… dans un milieu défavorisé, les personnes et les ménages 
très défavorisés sont souvent doublement exposés à la 

précarité. 
 

Prenons à titre d’exemple une famille qui vit une situation de pauvreté (problèmes cumulés tels que : incapacité physique et faible 
niveau de scolarité des parents, problèmes financiers fréquents) et soumettons-la à des facteurs environnementaux qui affectent le 
milieu de vie (ex. : suspension du service de garde à leur école, absence d’épicerie dans leur village, etc.). Il y a fort à parier que la 
situation de pauvreté vécue par la famille sera susceptible de rapidement s’aggraver et d’engendrer de nouveaux problèmes de 

santé d’ordre physique ou psychosocial69. 
 
 
 

Les facteurs qui agissent sur l’état de pauvreté et 
d’exclusion dans La Côte-de-Gaspé 

 

Voici les principaux facteurs environnementaux qui ont une incidence sur la vitalité, sur les dynamiques 
sociales d’un milieu ainsi que sur la qualité de vie des résidents qui la composent, notamment les plus 
démunis d’entre eux. Ces facteurs prévalent dans plusieurs municipalités et secteurs de la MRC.  
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L’évolution de la population 
 

Au cours des 15 dernières années (entre 1996 et 2011), toutes les municipalités de La Côte-de-Gaspé ont connu une baisse de 
population et il semble que si rien n’est fait, cette baisse se poursuivra dans les prochaines décennies70. 

 
 

 1996 2011 Perte de population (1996-2011) 
Cloridorme 1 084 743 (-341) 

Grande-Vallée 1 431 1 137 (-294) 

Petite-Vallée 224 178 (-46) 

Murdochville 1 595 764 (-831) 

Gaspé 16 517 15 163 (-1 354) 

La Côte-de-Gaspé 20 851 17 985 (-2 866) 
 
 
 

La présence des familles 
 

Toutes les écoles, hormis celle du centre-ville de Gaspé, comptent 
de moins en moins d’enfants 

 
… l’école Notre-Dame de Cloridorme pourrait être menacée à moyen terme et celle de l’Anse-au-Griffon demeure fragile. 

 
 

Puisque les membres d’une même famille sont souvent dispersés 
et qu’ils sont en général de moins en moins nombreux à résider 
sur le territoire, plusieurs aînés sont privés de proches aidants.  

 
 
 

L’engagement bénévole 
 

Dans les organisations traditionnelles, les bénévoles sont souvent 
âgés, il est difficile de recruter une relève et la charge de travail 

repose alors sur un nombre restreint de personnes.  
 
 
 

L’organisation communautaire 
 

Les organisations locales travaillent avec des ressources limitées  
 

… et sont pour la plupart soumises à des conditions de sous-financement récurrent, de demandes d’aide grandissantes, de 
difficultés liées au bénévolat, des contraintes reliées à l’étendue du territoire, d’hyper concertation, etc. 
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Certaines organisations locales doivent composer avec un 
manque de connaissances des rôles et responsabilités  

d’un conseil d’administration. 
 

Tout comme c’est le cas pour les entreprises et les industries de la région, les organisations communautaires doivent parfois 
composer, faute de candidats disponibles, avec une main-d’œuvre dont la qualification ne répond pas aux exigences du poste 

(sous-qualification).  
 
 
 

L’accès à un logement, une habitation ou une résidence  
 

Les dépenses liées au logement 
 

Au Québec, lorsque le prix du loyer accapare plus de 30 % du 
budget d’un ménage, on parle d’un logement inabordable71. 

 
En outre, comme il s’agit d’une dépense incompressible, une hausse du coût de l’électricité, du chauffage, du loyer ou de 

l’hypothèque plus rapide que celle du revenu entraîne une réduction de la marge de manœuvre nécessaire  
pour se nourrir et se vêtir72. 

 
Dans la MRC, les logements et les chambres dont le prix est accessible pour les personnes à faible revenu (c’est-à-dire adapté à 
leur capacité de payer) ne sont pas assez nombreux ou, s’ils sont disponibles, sont situés dans des secteurs avec peu ou pas de 

services (ex. : Murdochville, Cap-des-Rosiers). Cela fait en sorte que certaines personnes pauvres qui pourraient actuellement avoir 
accès à un logement HLM restent en chambre, au centre-ville, afin d’avoir accès aux services. 

 
 

Ce sont les personnes seules qui, au Québec, consacrent la 
proportion la plus élevée de leurs dépenses au logement73. 

 
Dans La Côte-de-Gaspé, le pourcentage de personnes consacrant plus de 25 % de leur revenu au logement est plus faible 

qu’ailleurs au Québec et que dans l’ensemble de la région74. 
 

Par ailleurs, la situation dans la région semble démontrer que les femmes seules (48,3 %), les hommes seuls (42,4 %), puis les 
familles monoparentales ayant une femme à leur tête (27,2 %) et les familles monoparentales ayant un homme à leur tête (20,1 %) 
dépensent plus du quart de leur revenu au logement. Compte tenu de l’impact de ce facteur sur les autres dépenses, cette situation 

est préoccupante pour ces groupes75. 
 
 

À partir de 75 ans, la moitié des locataires québécois (50,4 %) 
vivent dans un logement inabordable76. 

 
 

Pour les locataires qui habitent Gaspé, plus d’un ménage sur quatre 
(26,3 %) consacre 30 % et plus de son revenu au loyer et plus d’un 

ménage sur dix (11,5 %) y consacrent plus de 50 %77. 
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L’état des logements : dans La Côte-de-Gaspé, plus d’un 
logement sur dix (11,6 %) avait besoin de réparations majeures en 

200678. 
 

Par ailleurs, il est important de noter que l’état du logement qui est le principal lieu de vie des ménages, et plus particulièrement 
des aînés et des personnes sans emploi, joue sur leur qualité de vie, voire sur leur santé, d’autant plus que ces derniers sont plus 

souvent que la moyenne aux prises avec des logements nécessitant des réparations majeures79. 
 
 
 

Les centres d’hébergement : l’offre de services et la disponibilité de places 
 

L’offre de services est une condition essentielle pour la qualité de vie des résidents. 
 

Dans l’Estran, aucune unité n’est disponible pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, alors que les familles souhaitent 
que ces personnes restent dans le milieu. 

 
L’insécurité financière et psychologique face au placement en centre d’hébergement ainsi que le manque d’unités d’hébergement 

social, notamment dans l’Estran, sont des facteurs qui peuvent engendrer une précarité chez les aînés. 
 
 
 

Le Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale a identifié 
le logement comme priorité collective numéro un  

dans la MRC (printemps 2012). 
 

Le logement représente une dépense majeure dans le portefeuille familial et individuel. Il est une,  
sinon la principale dépense des ménages à faible revenu et actuellement, on ne peut documenter adéquatement cette 

problématique faute de données fiables et à jour. 
 
 
 

L’accès et la proximité des services et des commerces  
 

Entre 2001 et 2010, l’ensemble des secteurs de la MRC a été 
touché par une diminution du nombre  

de services et de commerces. 
 

Par exemple, Rivière-au-Renard a perdu une banque, un dépanneur et une papeterie, alors que Petite-Vallée perdait son épicerie 
(2012) et que les services d’urgence de nuit à Grande-Vallée et à Murdochville ont récemment été menacés de fermeture (2013). 

 
Il est reconnu que la proximité et l’accessibilité des services et des commerces tels que l’épicerie, un espace communautaire, un 

parc, la pharmacie, etc. permettent d’atténuer les impacts négatifs d’un faible revenu. 
 

Presque deux fois moins de ménages à faible revenu disposent à la maison d’un téléphone cellulaire, d’un ordinateur personnel et 
d’Internet, alors que les services courants, gouvernementaux et bancaires sont de plus en plus informatisés80. 

 
 
 

Le maintien des services scolaires, parascolaires  
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et de la petite enfance 
 

Les écoles 
Selon les indices de faible revenu (SFR) et de milieu socio-économique (IMSE), 7 des 12 écoles francophones situées sur le 

territoire de la MRC sont associées à des milieux défavorisés81.  
 

Les écoles primaires et secondaires anglophones situées sur le territoire1 sont aussi considérées comme défavorisées. 
 

Globalement, les écoles francophones qui ne bénéficient pas du programme Passe-Partout au préscolaire cinq ans sont situées en 
municipalités dévitalisées (Murdochville et Cloridorme) ou en secteurs éloignés (Saint-Maurice-de-l’Échouerie,  Anse-au-Griffon et  

Saint-Georges-de-Malbaie)82. 
 
 

Les services de garde en milieu scolaire 
Les écoles suivantes n’ont pas de service de garde en milieu scolaire : l’École des Prospecteurs à Murdochville (39 enfants), Notre-
Dame de Cloridorme (20 enfants), Saint-Paul de Saint-Maurice-de-l’Échouerie (45 enfants) et Notre-Dame-de-Liesse de Saint-
Georges-de-Malbaie (34 enfants)83. 

 
Cette situation peut devenir problématique dans certaines petites localités où des parents qui travaillent à l’extérieur de celle-ci se 

voient contraints de déplacer les enfants vers une école située à proximité de leur lieu de travail. 
 
 

Les garderies 
Il manque toujours de places en garderie pour répondre aux besoins, surtout pour les 0-17 mois. Parmi les parents qui manifestent 

un besoin de place en milieu de garde, il y a notamment des mères monoparentales qui tentent de retourner aux études. Par 
ailleurs, il est à noter que 44 % des enfants (0-4 ans) ne fréquentent aucun service de garde… Une situation qui a été constatée 

dans La Côte-de-Gaspé, comme dans l’ensemble de la région84.  
 
 
 

Les services de transport 
 

Besoin d’une planification d’ensemble des besoins en transport 
dans la MRC qui tiennent compte : 

 

• D’une population vieillissante (de plus en plus de personnes à mobilité réduite);  
• Des besoins des jeunes, pour leur permettre de participer à des activités parascolaires non offertes à 

proximité; 
• Du besoin de briser l’isolement, en dehors des heures régulières de service, notamment pour les 

personnes vulnérables, avec incapacités, etc.; 
• Des résidents qui n’ont pas tous accès à un véhicule; 
• Du fait que les services de transport font partie des services publics offerts à tous les citoyens. 

 
 

                                                           
1
 On compte trois écoles anglophones sur le territoire de La Côte-de-Gaspé, soit le Elementary School et le Gaspe Polyvalent (C.-
E.-Pouliot), toutes deux situées à Gaspé, et le Belle Anse Elementary School située à Barachois. Historiquement, cette dernière est 
desservie par les organismes de notre MRC. Par souci de cohérence, nous respectons ici cette pratique. 
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Malgré les efforts de coordination du RéGÎM (Réseau 
intermunicipal de transport), les trajets comportent des trous de 

services 
 … qui compromettent la qualité et la raison d’être du service pour une partie des usagers potentiels, entre Grande-Vallée et 

Gaspé, par exemple (trou de service à Saint-Yvon).   
 
 

La culture d’usage du transport collectif n’est pas instaurée et les 
efforts pour la développer n’ont pas fait leurs preuves. 

 
 
 

La dévitalisation des municipalités 
 

Quatre municipalités sur cinq sont officiellement reconnues 
comme étant dévitalisées (voir définitions)85.  

 
Il s’agit de Murdochville, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme. 

 
 

Certains secteurs de Gaspé subissent aussi, en raison notamment 
de leur isolement géographique, le phénomène de dévitalisation.  

 
C’est le cas, par exemple, de Cap-des-Rosiers et de Cap-aux-Os. 

 
 

La dévitalisation représente une menace à moyen terme et peut 
avoir des conséquences pour les municipalités périphériques86

 : 
• Diminution, voire perte complète des services de proximité publics et privés; 
• Diminution du nombre de jeunes familles et donc de la clientèle scolaire; 
• Menace quant à la qualité de l’enseignement et menace de fermeture d’école; 
• Désuétude des infrastructures publiques telles que les bâtiments collectifs, les terrains de jeu, etc.; 
• Manque de ressources humaines, de compétences et de leadership dans la communauté; 
• Faiblesse des stratégies de développement, de la vision commune et de la collaboration entre les 

communautés (échanges de services, etc.); 
• Absence de veille stratégique et de vision à long terme. 
 

L’éloignement physique des grands marchés et des réseaux de distribution et le problème sous-jacent du coût du transport 
constituent également des menaces. 

 
 

Un plan de diversification et de développement pour Cloridorme 
(2010-2015) a été élaboré87. 
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V 
 

L’état de la situation dans les trois principaux 
secteurs de La Côte-de-Gaspé sous l’angle de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale 
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Grands constats à Murdochville 
 
 
 

La communauté 
 

• Climat de méfiance : entre la population qui a connu l’époque de la mine et les nouveaux arrivants. 
 

• Méfaits : augmentation du vandalisme et du vol.  
 

• Précarité et pauvreté économique : une proportion considérable des résidents sont bénéficiaires 
de l’aide sociale notamment chez les nouveaux arrivants.  

 

• Dépenses principales des ménages : épicerie (une seule) et déplacements.  
 

• Jeunes : influence positive des pairs chez les jeunes (ex. : hockey), très peu d’activités organisées, 
camp d’été depuis 2012 = réussite. 

 

• Personnes seules : importance des organismes communautaires comme le Centre d’action bénévole 
(CAB). 

 

• Résidents de longue date : entraide et fort sentiment d’appartenance, notamment chez les 50 ans 
et plus ainsi que chez leurs enfants.  
 

• Nouvelles initiatives : projet communautaire visant à réunir les enfants du CPE et les aînés de la 
résidence dans un même projet de jardin collectif près de l’avenue des Pionnières. 
 

• Dynamisme social : entretenu par les personnes qui travaillent au centre d’appel (et leurs enfants), 
eux-mêmes enfants de résidents de longue date. 

 
 
 

L’environnement de vie 
 

• Infrastructures : plusieurs sont inutilisées ou sont utilisées de façon irrégulière, et si rien n’est fait au 
cours des prochaines années, la plupart d’entre elles deviendront désuètes (Rapport de juin 2013 sur 
l’état des infrastructures). 

 

• Organisations locales de services : manquent de ressources, manquent de leaders et de relève 
compétente (épuisement des bénévoles et des ressources humaines). 

 

• Éducation : aucun service d’éducation aux adultes. 
 

• Éloignement : loin des services centraux (Gaspé et Grande-Vallée) 
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Grands constats dans l’Estran 
 
 
 

La communauté 
 

• Vieillissement de la population : une bonne partie de la population est âgée et en perte 
d’autonomie. Il manque d’aidants naturels. Un grand nombre de femmes âgées vivent seules et sont 
propriétaires d’une habitation. Pour les personnes âgées, le transport est une priorité. 

 

• Jeunes : à l’école secondaire Esdras-Minville de Grande-Vallée, l’activité parascolaire de soccer a 
créé un engouement chez une grande majorité des jeunes. Cette activité est toutefois exigeante en 
termes de temps pour les adultes organisateurs, ce qui laisse peu de temps pour d’autres activités. 
 

• Volonté de solidarité : les leaders de l’Estran sentent le besoin d’unir leurs forces et leurs 
ressources pour en faire bénéficier leurs communautés (Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme). 
 
 
 

L’environnement de vie 
 

• Services et commerces : perte progressive de services de proximité : une épicerie à Cloridorme 
(2010); la dernière épicerie de Petite-Vallée (2012); statu quo concernant la fermeture du 24/7 en 
santé pour Murdochville et Grande-Vallée (2013); probable fermeture d’école à Cloridorme (à 
moyen terme).  
 

• Économie : stagnante. 
 

• Transport : le transport collectif n’assure pas la liaison avec Gaspé (interruption à Saint-Yvon 
[été 2013]). Le transport pour des rendez-vous médicaux est assuré notamment par le Centre 
d’action bénévole qui ne suffit pas à la demande.  

 

• Milieu scolaire : l’école primaire Notre-Dame compte un total de 18 élèves, tous niveaux 
confondus. La Commission scolaire des Chic-Chocs assure que l’école n’est pas en danger de 
fermeture. Échec de la relance du service de garde en milieu scolaire pour l’année 2013-14. La 
communauté craint pour la fermeture de leur école. Afin de ne pas être prise au dépourvue, elle 
souhaite agir en amont dans ce dossier. 
 

• Hébergement pour personnes âgées : insuffisance de places pour le nombre de demandes (liste 
d’attente d’au moins 70 places en 2012). 
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Grands constats à Gaspé 
 
 
 

Cap-des-Rosiers et Cap-aux-Os 
 

• Aînés : se sentent de plus en plus isolés et certains d’entre eux songent à quitter le secteur parce 
qu’ils n’ont plus accès aux services dont ils ont besoin (commerces, services de santé, etc.).  

 

• Services et commerces : Il n’y a plus d’épicerie, de station d’essence ou d’école, mais ouverture 
d’un centre d’entraînement sportif à Cap-des-Rosiers et d’un centre communautaire à Cap-aux-Os 
(initiative d’un groupe de citoyens).  

 

• Transport : le transport public y est important si l’on veut garder une vitalité et une diversité sociale, 
notamment en ce qui concerne l’activité parascolaire des jeunes, les aînés et les personnes démunies.  

 

• Habitation : il semblerait que plusieurs habitations à loyer modique y sont disponibles. 
 
 
 

Douglastown 
 

• Dynamique sociale : la majorité de la population unilingue anglophone âgée de la MRC y habite. 
Présence dynamique de l’organisme Perce Gaspe Now au Centre communautaire Douglas, mais en 
situation économique précaire. Connaît un renouveau social avec l’établissement de jeunes familles. 

 
 
 

Centre-ville 
 

• Habitation : le centre-ville est touché par un manque de logements et d’habitations abordables et en 
bon état. Conséquences chez les plus démunis : itinérance flottante, problèmes d’abus de droit, de 
violence, de consommation, voire, dans les cas extrêmes, de prostitution. 

 

• Commerces et services : perte de commerces au centre-ville et peu de concurrence commerciale, 
ce qui n’encourage pas la diversité. 
 

• Aménagements publics : l’aménagement d’un parc-école, le réaménagement des infrastructures de 
la plage Haldimand et de l’entrée de la piste cyclable (carrefour intermodal/ancienne gare) semblent 
être des réussites. Inquiétudes sur la gratuité des stationnements. 
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Conclusion 
 
 

Partager une vision, défaire des préjugés 
 

Lors du Forum social sur la pauvreté et l’exclusion qui s’est tenu le 10 juin dernier88, les intervenants, élus et 
citoyens de La Côte-de-Gaspé ont affirmé, après avoir pris connaissance du présent portrait sur la pauvreté 
et l’exclusion, leur intérêt de partager une vision élargie du phénomène avec l’ensemble des intervenants de 
La Côte-de-Gaspé et de la population.  
 

Toutefois, cette vision ne pourrait être intégrée collectivement qu’après avoir défait, au préalable, les 
préjugés largement répandus et adoptés à l’égard des personnes aux prises avec la pauvreté et l’exclusion.  

 
 
 

Travailler à partir des constats prioritaires 
 

Après avoir partagé, lors du Forum, le portrait de la pauvreté et de l’exclusion, les intervenants alors réunis 
ont identifié comme prioritaires les constats suivants : 
 

• Le nombre, l’état et la diversité des logements qui ne répondent pas à la demande; 
 

• L’isolement social (effritement du tissu social); 
 

• Le vieillissement de la population; 
 

• La situation des aînés; 
 

• Le manque d’accessibilité des infrastructures publiques, commerciales et 
communautaires; 
 

• Les besoins en transport; 
 

• Les besoins alimentaires (popote roulante à moindre coût, accès aux sources 
d’approvisionnement d’aliments frais); 
 

• L’éducation au sens large (scolaire, populaire, familiale, citoyenne); 
 

• L’importance du développement des 0-5 ans. 
 

 

 

Agir ensemble 
 

Dresser un portrait et en tirer des constats est une étape importante pour saisir la situation de pauvreté et 
d’exclusion qui se vit en 2013 dans La Côte-de-Gaspé. Maintenant, pour réussir à dépasser ce que l’on fait 
déjà, nous nous sommes engagés à agir de manière concertée. Pour ce faire, nous devrons passer à l’action 
en faisant des liens là où il n’y en avait pas avant, ou encore entre des initiatives déjà en place et des 
nouvelles. Nous devrons apprendre à partager, à l’échelle de la MRC, des ressources, des idées et des façons 
de faire tout en continuant de privilégier la réalisation d’actions adaptées à leur milieu local. C’est ce que 
s’apprête à faire, dès l’automne 2013, la communauté de La Côte-de-Gaspé.
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Définitions 
 

Action concertée2  
C’est une action qui est projetée ou organisée par plusieurs personnes, souvent de différents secteurs 
d’activités (multisectoriels), et dont la contribution de chacun doit tendre vers la cohérence la plus grande 
possible. Elle doit, en particulier, éviter les doublements et viser une utilisation optimale des ressources 
collectives.  
 

Approche inclusive3  
L’approche qui, par le biais de l’action concertée, met les individus en action en vue de les faire participer au 
développement de leur milieu se doit d’être inclusive. Parmi les approches inclusives mettant en action les 
individus, on note différentes stratégies, telles que le développement communautaire, le développement 
durable et intégré, l’intersectorialité, le développement territorial et local.  
 

Une approche inclusive passe aussi par une approche territoriale en soutien aux actions de revitalisation des 
communautés locales. Elle s’intéresse au développement du capital social. Elle sous-tend le décloisonnement 
des interventions des organismes gouvernementaux, publics et parapublics, ainsi que des organismes 
communautaires pour favoriser la mise en place d’une action intégrée. Elle est, par essence, partenariale, 
dédiée au principe d’une coresponsabilité entre les secteurs impliqués par le développement, qu’ils soient 
institutionnels ou communautaires.  
 

Développement social4 5  
Signifie […], dans son sens le plus simple, la participation de tous à une vie quotidienne aussi riche que 
possible. Il vise à ce que personne ne soit exclu ou appauvri dans ses relations avec des institutions aussi 
déterminantes que la famille, l’école, le travail, etc.  
 

Le développement social fait référence à la mise en place et au renforcement, au sein des communautés, 
dans les régions et à l’échelle de la collectivité, des conditions requises pour permettre, d’une part, à chaque 
individu de développer pleinement ses potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de 
pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif et, d’autre part, à la collectivité de progresser 
socialement, culturellement et économiquement dans un contexte où le développement économique 
s’oriente vers un développement durable, soucieux de la justice sociale. Dans ce contexte, le développement 
social, tout comme le développement économique et le développement culturel, sont des dimensions 
interdépendantes et complémentaires d’un projet de société.  
 

Développement territorial6  
Palier de concertation où les communautés peuvent voir à leur développement selon une réalité quotidienne 
qui cimente les intérêts communs. Le développement territorial relève d’une stratégie partenariale de 
changement social mesuré à partir de critères économiques, sociaux et culturels.  
 

 

                                                           
2
 Conseil régional du développement social – Centre-du-Québec. http://crds.centre-du-
quebec.qc.ca/client/uploads/Librairies/Fichiers/LEXIQUE%20DES%20TERMES%20UTILIS%C9S.pdf, consulté en ligne le 7 août 2013. 
3 Ibid. 
4 Bernard, Bernier, Boisjoly et Cousineau. Comment mesurer le développement social? Rapport de l’équipe CQRS sur les indicateurs sociaux synthétiques (2002), dans 
Vaillancourt, Linda et Fortier, Sylvie. Portrait social de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2012. 
5 Conseil de la santé et du bien-être du Québec. 
6 A. Ninacs, William. Regard sur les approches de développement. 
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Exclusion sociale7 
La définition de l’exclusion sociale comporte une variable relationnelle entre deux éléments, d’une part, la 
société, et de l’autre part l’individu, et peut être vécue comme un manque d’utilité sociale de l’individu au 
sein de la société, c’est-à-dire sa capacité ou son sentiment d’apporter quelque chose à la société 
(généralement le travail), et à l’égard de sa reconnaissance sociale ou plus précisément à sa tendance à 
adopter les valeurs et les normes générales d’une société à un moment donné. On peut également définir 
l’exclusion sociale ou l’isolement social comme l’absence d’un réseau significatif pour la personne (amis, 
famille, etc.) et l’absence d’un sentiment d’utilité sociale.  
 

Facteurs environnementaux8 
Facteurs qui interagissent pour garantir la santé et le bien-être des êtres vivants, humains et non humains, 
qui occupent un territoire commun. 
 

Inégalité9 (sociologie) 
Une inégalité est une différence dans la distribution de ressources sociales (ressource au sens le plus large, 
incluant toutes les possibilités d’actions humaines : politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc.), 
issue d’une action perçue comme sociale et non comme le produit d’une histoire personnelle individuelle. 
Il faut donc distinguer : les différences; les inégalités, qui sont des différences; les injustices, qui sont des inégalités 
perçues comme injustes, mais pas forcément volontaires; les discriminations, qui sont des injustices volontaires 
produites à l’encontre d’un groupe social donné. 
 

Intersectorialité10  
Pratique d’acteurs de plus d’un secteur d’intervention qui se mobilisent et s’engagent en complémentarité 
d’action pour mettre à profit les compétences de chacun en vue de satisfaire d’un commun accord certains 
besoins clairement reconnus dans la communauté.  
 

Municipalité dévitalisée11 
Désigne une communauté rurale dont la population décline et prend de l’âge, où l’investissement faible ne 
renouvelle pas l’offre de services locale et entraîne l’exode des plus jeunes, faute d’emploi local. 
 

Participation sociale12  
Dans ce contexte, c’est-à-dire dans le contexte d’une société où, entre autres, le développement des 
communautés est grandement influencé par la mondialisation des marchés (si porteuse d’exclusion sociale) 
et où l’enrichissement collectif ne repose pas sur la seule croissance du marché du travail, mais sur 
l’harmonisation de toutes les formes de développement (sur le plan économique, social et culturel), la notion 
de participation revêt une importance capitale.  
 

Le développement social, dit-on, s’enracine dans l’action. C’est par l’action, en effet, que les personnes 
développent leurs capacités et en acquièrent de nouvelles. Et ces actions, dans une optique de 
développement social, prennent tout leur sens dans la mesure où elles impliquent les membres des 

                                                           
7 Maison de Lauberivière. Mémoire sur la pauvreté et l’exclusion sociale, 2002, interprétation libre de la définition. 
8 Chevrier, M-P. L’environnement et la santé humaine. Garantir la santé et le bien-être des êtres vivants, humains et non humains, qui occupent un territoire commun,  dans Gagnon, C. 
(Éd) et E., Arth (en collab. avec). Guide québécois pour des Agendas 21e siècle locaux : applications territoriales de développement durable viable, 2007, 
http://www.a21l.qc.ca/9583_fr.html, consulté en ligne le 14 août 2013.  
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_(sociologie) 
10 Conseil régional du développement social – Centre-du-Québec, http://crds.centre-du-
quebec.qc.ca/client/uploads/Librairies/Fichiers/LEXIQUE%20DES%20TERMES%20UTILIS%C9S.pdf, consulté en ligne le 7 août 2013. 
11 http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=8281, consulté en ligne le 15 août 2013. 
12 Ibid.  
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collectivités dans l’amélioration de leurs propres conditions de vie et celles de leurs semblables. Voilà 
pourquoi la participation sociale est un préalable au développement social.  
 

Pauvreté13 
Peut être définie comme la  […] condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des 
ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. 
 

Pérennité14  
Caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps.  
 

Personne vulnérable15  
Personne dont les ressources sociales et financières sont insuffisantes pour prendre en charge ses besoins 
essentiels ou sont insuffisantes pour lui permettre de composer adéquatement avec son environnement.  
 

Pouvoir d’agir16 17 
Le pouvoir d’agir représente l’acquisition d’une capacité d’action et d’un pouvoir autonome susceptible de 
permettre à un individu de faire face à de nouveaux défis. 
 

Être en situation de pouvoir agir sur une question ou un enjeu qui nous préoccupe, c’est avoir la capacité de 
choisir librement (requiert la présence d’une alternative), de transformer ses choix en décision (requiert la 
capacité d’analyser et de s’engager) et d’agir en fonction de ses décisions (requiert des ressources et d’être 
prêt à assumer les conséquences de ses actions). 
 

Précarité18  
La précarité est l’absence d’une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux 
personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de 
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte conduit à la grande pauvreté quand elle affecte 
plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les chances d’assumer à 
nouveau ses responsabilités et de reconquérir ses droits dans un avenir prévisible.  
 

Territoire défavorisé19  
Une zone géographique où l’on constate une certaine uniformité en termes de déficit socio-économique et 
de santé.  
 

Un lieu (quartier, municipalité, municipalité régionale de comté, etc.) se caractérisant par un manque général 
de ressources correspondant lui-même à un ensemble de privations d’ordre matériel et social.  

                                                           
13 LRQ, chapitre L-7. Loi québécoise visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Comeau, Y. et Fall, M. Mobilisation locale pour les services de proximité et empowerment : La Coopérative de solidarité mutiservices de Saint-Pierre-de-Broughton, 2012. 
17 www.communagir.org/, consulté en ligne le 14 août 2013. 
18 Ibid.  
19 Ibid. 
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Notes complémentaires 

 
Tirées du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 
sociale 2010-2015 

 

Au-delà du taux de faible revenu et de l’écart de faible revenu, d’autres indicateurs20 ont été retenus dans le 
cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015 pour suivre l’évolution du 
phénomène de la pauvreté, ainsi que les conditions et facteurs socio-économiques qui agissent sur cette 
dernière. L’éducation, le travail, la santé, le logement et les inégalités sont les principaux facteurs dont tient 
compte le plan d’action. Voici les grandes lignes de ces facteurs tels que présentés dans le plan d’action.  
 
L’éducation – Le lien entre l’éducation et la pauvreté n’est plus à démontrer. L’absence d’un diplôme 
d’études secondaires est identifiée comme l’une des difficultés liées à l’intégration au marché du travail et, de 
ce fait, de la pauvreté qui en découle. Il s’ensuit que le suivi du niveau de scolarisation de la population, et 
plus particulièrement de celle qui est relativement plus jeune, demeure un enjeu incontournable pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 
Le travail21 – Au Québec, le travail est encore l’une des valeurs dominantes de notre société, symbole 
d’intégration sociale et économique. Bien que l’accès au marché du travail demeure l’une des pierres d’assise 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les conditions d’accès au travail peuvent varier : soit par 
manque de disponibilité d’emploi, soit par l’éloignement physique, soit par incompatibilité entre l’emploi et 
les qualifications de la personne, etc. 
 
La santé – La pauvreté et les inégalités sociales constituent des déterminants importants, sinon les plus 
importants, de l’état de santé et de bien-être de la population. Si les problèmes de santé ou les problèmes 
psychosociaux peuvent générer des conditions de pauvreté pour un individu ou sa famille, à l’inverse, la 
pauvreté peut avoir un impact important sur l’état de santé et de bien-être des personnes et des groupes, 
même lorsque la maladie n’en est pas la cause. « L’effet de quartier » et ses liens avec la santé ont notamment 
retenu l’attention des chercheurs. Les personnes qui vivent dans des milieux défavorisés présentent plus 
souvent des problèmes de santé et des problèmes psychosociaux et ces problèmes surviennent plus tôt que 
dans l’ensemble de la population. 
 
Le logement – Les dépenses consacrées au logement constituent l’un des postes de dépenses les plus 
importants pour les ménages à faible revenu. Ainsi, les coûts pour se loger sont parmi ceux qui ont une plus 
grande influence sur un budget limité. Dès lors, le suivi de la proportion de locataires qui consacrent 30 % 
ou plus de leur revenu à leur logement permettra de rendre compte de ce phénomène et des efforts déployés 
au cours des prochaines années dans ce domaine. 
 

                                                           
20 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, 
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=0106201#liste, consulté en ligne le 14 août 2013. 
Les éléments de réflexion amenés dans cette section du plan d’action gouvernemental reprennent en partie les propos contenus dans l’Avis du CEPE, Prendre la 
mesure de la pauvreté, Proposition d’indicateurs devant servir à mesurer la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale afin de mesurer les progrès réalisés au Québec (2009).  
21 Une hypothèse est ressortie lors de l’Assemblée du Ressort (mai 2013) et du Forum social sur la pauvreté et l’exclusion (juin 2013) : si les besoins de base d’une 
personne ne sont pas comblés depuis un certain temps et que son pouvoir d’agir (voir définitions) est affecté, elle n’a alors probablement pas les moyens de 
maintenir son emploi ou de relever le défi d’un nouvel emploi. 
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