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Résumé synthèse des résultats 

Identification 

• Les nouveaux arrivants représentent 14 % de l’échantillon; 79 % d’entre eux ont choisi de 
s’établir à Matane. 

 

Environnement 

• Les efforts environnementaux sont adoptés par 8 répondants et plus sur 10 selon l’action 
suggérée. Les changements les plus difficiles à faire concernent le transport actif et l’achat 
d’un véhicule hybride ou à faible consommation d’essence. Par contre, l’achat de produits 
de La Matanie se situe au haut de l’échelle des efforts qu’on consent à faire. 

• Les répondants sont fortement préoccupés par l’environnement et par leurs 
comportements. L’achat d’aliments produits en Matanie est leur principale préoccupation. 

• Près d’un répondant sur deux souhaite recevoir de l’information et être sensibilisé par leur 
municipalité pour faire face aux changements climatiques.  

• Le service, l’équipement ou l’activité qui devrait être développés dans les 5 prochaines 
années par La Matanie, selon les suggestions des répondants, serait en lien avec le 
transport principalement. On suggère aussi un réseau cyclable et des activités pour les 
jeunes ainsi qu’une salle de spectacle. 

 

Culture 

• La protection du patrimoine et du paysage arrive en tête de liste pour les actions 
municipales  en matière de culture.  

• Le terroir de la région est le principal créneau de développement identifié par une large 
majorité des répondants. 
 

 

 



… suite … 
Société 

• Les identifications à un milieu sont multiples chez les répondants. La Gaspésie est la région de 
référence adoptée par 1 répondant sur 3 alors qu’un répondant sur 4 adopte La Matanie. 

• L’unanimité est presque atteinte quant à l’implication du palier municipal dans 4 des 5 secteurs 
d’activité suggérés, soient : l’amélioration de la mobilité active, la promotion de saines habitudes 
de vie, l’aide aux personnes vulnérables, le maintien dans la communauté des personnes 
vieillissantes. Seul la lutte contre la criminalité a une adhésion plus faible des répondants. 

• Le support au commerce et à l’achat local motive davantage les répondants à s’impliquer 
personnellement pour des changements sociaux positifs. Seulement un répondant ou moins n’est 
pas prêt à faire un investissement personnel dans les actions proposées. 

 

Économie 

• On réclame d’abord des services de santé pour vivre dans son milieu et en deuxième lieu Internet 
et la téléphonie cellulaire ainsi que des écoles et des services de garde. En troisième lieu, on 
demande des aménagements extérieurs et un dépanneur ou une épicerie. 

• À la question portant sur l’évaluation du potentiel de création de richesse à long terme, les 
répondants sont nombreux à ne pouvoir évaluer certains secteurs en particulier, notamment le 
tourisme et les énergies renouvelables. C’est le commerce de détail et les services à la population 
qui sont identifiés comme le secteur créant le plus de richesse. 

• Près d’un répondant sur deux remettrait à la MRC de La Matanie la responsabilité du 
développement municipal. 

• Au premier plan des critères d’achat des répondants, la provenance du produit prime. 

• Deux activités touristiques à promouvoir retiennent l’attention d’une majorité des répondants : les 
activités en nature pour le grand public et le tourisme hivernal. 

 

 



… suite 
 

Attractivité et rétention 

• La population interrogée estime vivre dans un milieu paisible et avoir de bonnes relations 
avec le voisinage. Huit répondants sur 10 sont satisfaits des services municipaux. 

• Pour la rétention et l’intégration des nouveaux arrivants, on identifie la disponibilité 
d’emplois comme principal obstacle. L’isolement est aussi un facteur de difficulté 
d’intégration et la reconnaissance de diplômes. La langue et l’acceptation des différences 
ont une moindre incidence. 

• Une majorité de l’échantillon priorise deux projets pour La Matanie : la réfection du port de 
Matane et le réaménagement du centre-ville. 

• Le soutien de la qualité de vie arrive au premier plan des priorités de La Matanie, toutefois 
selon moins de la moitié des répondants. L’économie et l’environnement partagent aussi le 
premier rang de priorité. La culture tient le quatrième rang pour la moitié des répondants. 

• La situation économique et sociale préoccupe 4 répondants sur 10 au point de remettre à 
plus tard des projets, des achats ou des rénovations. 

• Ce sont aussi 4 répondants sur 10 qui estiment que le manque de main-d’oeuvre nuira au 
développement de la région. 

• Près de la moitié de la population qui a répondu au questionnaire demeure optimiste sur la 
situation de l’emploi. 

 



Faits saillants 

• Les répondants sont très volontaires à faire des efforts pour l’environnement et sont très sensibles aux 
comportements qu’il faut adopter, sauf en ce qui concerne le transport, pour lequel ils ne semblent pas 
prêts à faire de changements de comportements. Par ailleurs, ils souhaitent que la municipalité leur donne 
des informations et les sensibilise à la situation. 

• L’exploitation du terroir, la protection du patrimoine et du paysage et l’achat local sont des thèmes très 
chers aux répondants qui sont sensibles à la mise en valeur de leur environnement et à leurs productions 
locales. 

• Les répondants considèrent leur milieu comme paisible, avec de bonnes relations sociales et une bonne 
administration municipale.  

• Deux projets pour La Matanie sont très importants pour les répondants : la réfection du port de Matane et 
le réaménagement du centre-ville. 

• Les répondants ont suggéré un projet où un événement pour la région et celui-ci concernerait le transport 
principalement, soit une piste cyclable, une salle de spectacle ou des activités pour les jeunes. 

• Les services de santé, Internet et la téléphonie cellulaire sont les services les plus essentiels au maintien de 
la vie dans la localité de résidence des répondants. 

• Les répondants remettent le développement de la région à la MRC de manière très affirmée. 

• La population qui a répondu au questionnaire a de la difficulté à identifier une priorité de développement 
parmi les choix suggérés : la qualité de vie, l’économie et l’environnement. 

• Alors qu’une part assez importante des répondants se dit inquiète de l’avenir en raison du manque de main-
d’oeuvre, l’échantillon interrogé identifie la disponibilité des emplois comme principale barrière à 
l’intégration des nouveaux arrivants. 
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Identification 

Les résidents de Matane représentent près des trois 
quarts des répondants, soit 72 %. 

 

Les municipalités de la MRC de la Matanie ont été 
divisées en 4 secteurs. 

 Le secteur Ouest regroupe les municipalités de 
Baie-des-Sables, Saint-Léandre, Saint-Ulric et 
Sainte-Paule. 

 Le secteur Matane regroupe les habitants de la 
ville de Matane. 

 Le secteur Centre-Nord est constitué des 
municipalités de Saint-Adelme, Sainte-Félicité et 
Saint-René-de-Matane. 

 Finalement, le secteur Est regroupe les 
municipalités de Grosses-Roches, Les Méchins et 
Saint-Jean-de-Cherbourg. 



 Les répondants habitent la Matanie depuis plus 
de cinq ans dans une proportion de 86 pour cent. 

 11 % du groupe des nouveaux arrivants depuis 
cinq ans ou moins (14 %) habitent dans la ville de 
Matane. 

 

Identification 
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 Dans la population interrogée, 7 répondants sur 
10 est un travailleur, soit 72 %. Ce taux est 
supérieur à la réalité qui est d’environ 54 % 
(statistiques 2011). 

 Les femmes représentent presque 7 répondants 
sur 10, soit 67 %. Ce qui représente environ 15 % 
de plus que la réalité.  

 Les hommes sont sous-représentés dans la 
même proportion. 

 

 

Identification 
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Environnement 
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Changement de comportement 

 Les répondants sont très motivés à changer leurs 
comportements pour aider l’environnement.  

 Seulement de 2 % à 18 % n’ont pas ou peu 
l’intention de changer leurs habitudes. Ceci 
surtout en ce qui concerne le transport actif ou 
collectif et l’achat d’un véhicule hybride. Mais 
cela dépend pour 30 % des répondants.  

 Par ailleurs, réduire la consommation d’électricité 
et faire du compostage motivent 74 % et 71 % 
des répondants respectivement. 

 Des changements de comportement ont déjà été 
adoptés pour 9 à 20 % des répondants.  

 Une personne sur 5 a déjà réduit sa 
consommation d’électricité, fait du compostage 
et consomme moins d’eau potable. 
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Préoccupations environnementales 

 L’environnement préoccupe fortement 
de 6 à 8 répondants sur 10. Si on 
additionne les répondants plutôt 
préoccupés, ce sont 8 à 9,5 personnes 
sur 10. 

 L’achat d’aliments produits en Matanie 
est la principale préoccupation avec un 
score de 4,1 alors que les émissions de 
gaz à effet de serre est la préoccupation 
la plus faible avec 3,6.  

 La moyenne montrant la satisfaction 
des quatre préoccupations est faible et 
souligne qu’elles sont toutes 
considérées comme importantes. 
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 Le graphique positionne les énoncés selon un 
calcul de la performance, illustré au moyen du 
score donné par l’évaluation d’un barème. Plus le 
chiffre est grand et plus le critère est bien évalué. 
Le consensus indique si les réponses sont 
concentrées ou dispersées. Plus le chiffre est 
petit plus le consensus est grand. 

 Le tableau ci-contre cumule les résultats des 
deux questions concernant les habitudes 
environnementales (E1 et E2).  

 Les trois premiers résultats affichent une 
performance de 4,1 et 4 avec un fort consensus 
de 0,9 chez les répondants en ce qui concerne 
l’achat des aliments, les déchets et la 
consommation d’électricité. 

 Un autre groupe de 4 résultats se situe entre 3,6 
et 3,9. Le consensus varie de 0,9 à 1,3. Faire du 
compostage présente un plus faible consensus 
que la consommation d’électricité. 

 L’achat d’un véhicule à moindre consommation 
de carburant et l’utilisation du transport collectif 
ou actif affichent les plus faibles performances 
ainsi qu’un plus faible consensus de 1,2. 

Qualités de la communauté 
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Actions environnementales des municipalités 

 Informer et sensibiliser sont les actions jugées 
les plus importantes; 44 % l’on placé au 
premier rang et 22 % au deuxième rang. 

 Réglementer les secteurs à risque et réaliser 
des travaux pour se protéger viennent en 
deuxième et troisième  places.  

 Le service d’urgence et l’aide financière et 
technique aux sinistrés sont placés aux 4e et 5e 
rangs par les trois quarts des répondants. 
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 Le tableau réparti chaque action environnementale par secteur et souligne que, pour le Centre-
Nord et l’Est, faire du compostage ne se retrouve pas parmi les éléments forts ni parmi les 
éléments faibles. 

 La génération de déchets est parmi les éléments forts, sauf pour le secteur Est. 

 La consommation d’électricité et l’achat de produits de la Matanie sont des éléments forts pour 
tous les secteurs. 

 Les éléments faibles sont les mêmes pour tous les secteurs, soient le transport collectif ou actif 
et l’achat d’un véhicule à moindre consommation de carburant. 

Qualités de la communauté 
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Société 
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Identification de communauté 

 

 L’identification à une communauté est un référent 
qui marque le sentiment d’appartenance à un 
milieu de vie. 

 Les répondants s’identifient principalement à la 
Gaspésie pour 3,5 d’entre eux sur 10, soit 35 %. 

 Le quart des répondants s’identifie à La Matanie, 
soit 25 %. 

 Seulement un répondant sur 10 s’identifie à la 
municipalité, soit 12 % et 9 % au Bas-Saint-Laurent. 

 Le profil de la population interrogée en 2013 était 
tout autre alors qu’elle avait pour principale 
communauté d'appartenance la municipalité pour 
45 % et le Bas-Saint-Laurent pour 18 %. 
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Implication du palier municipal 

 Les répondants sont presque unanimes à 
souhaiter l’implication du palier municipal dans 
4 des 5 secteurs d’activité suggérés.  

 Le seul secteur sous la barre des 88 % en 
accord avec l’implication municipale est la lutte 
contre la criminalité, avec un résultat de 79 %. 
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Implication personnelle 

 Le support au commerce et à l’achat local 
vient au premier rang de l’investissement 
personnel. Les répondants sont 44 % a 
vouloir poser plusieurs gestes et 35 % a 
faire le maximum. 

 Viennent ensuite l’implication dans les 
activités de loisirs et sportives et la lutte 
contre la pauvreté. Les répondants sont 
prêts à poser plusieurs gestes ou au 
moins quelques gestes dans une 
proportion assez égale. 

 L’implication auprès des personnes âgées 
et l’accueil des personnes immigrantes 
sont au dernier palier d’importance. 

 Dans l’ensemble, la population 
interrogée est positive, les intentions 
d’agir demeurant au-dessus de la 
moyenne. 
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Préoccupations environnementales 

 Le tableau ci-contre cumule les résultats des 
deux questions concernant les préoccupations 
environnementales. 

 Les performances de chaque thème varient à un 
niveau élevé de 2,5 à 3,5 sur un maximum de 4. 
Les consensus aussi sont forts, soient entre 0,6 et 
0,9. 

 Le quart inférieur droit du graphique regroupe les 
thèmes les plus rassembleurs : la promotion de 
saines habitudes de vie, l’aide aux personnes 
vulnérables et l’amélioration de la mobilité 
active. 

 Dans le quart supérieur gauche, les thèmes qui 
font moins consensus et à plus faible adhésion : 
l’accueil des personnes immigrantes, l’aide aux 
personnes ainées, la lutte contre la pauvreté et 
l’offre d’activités de loisirs et sportives. 
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Comment développer la qualité de vie ? 

 La question était posée afin que les répondants 
identifient un service, un équipement ou une 
activité qui devrait être développé dans les cinq 
prochaines années. 

 Ci-contre le lexique des 30 mots les plus souvent 
cités. 

 Les mots clés qui reviennent le plus souvent 
concernent le transport, la piste cyclable, les 
activités pour les jeunes, le centre-ville et la salle 
de spectacle. 

 Les verbatims complets sont publiés dans un 
document annexé au rapport. 

Préoccupations environnementales 
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Le tableau présenté ici illustre les différences ou similitudes entre 4 

secteurs de la MRC de la Matanie. Il est bâti en utilisant un barème. Les 

forces sont les variables qui ont obtenu le meilleur score et les faiblesses 

sont celles qui ont obtenu le plus bas score. Il souligne les différences et 

les similitudes entre les régions tout simplement. 

Les éléments forts principalement : 

 La promotion de saines habitudes de vie 

 L’amélioration de la mobilité active 

 La lutte contre la criminalité, seulement dans le secteur Matane 

 

Les éléments faibles principalement : 

 L’accueil des personnes immigrantes, sauf dans le secteur 
Matane 

 L’aide aux personnes vulnérables, dans tous les secteurs sauf 
celui de l’Est 

 L’offre d’activités de loisirs et sportives, sauf dans le secteur 
Centre-Nord 

 

 

Qualités de la communauté 
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Culture 
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Priorisation des activités culturelles 

 La priorité des actions municipales en 
matière de culture, selon la population 
interrogée, concerne la protection et la 
mise en valeur du patrimoine et du 
paysage.  

 En second lieu vient le support 
d’événements culturels. 

 Le développement qui suscite la plus faible 
adhésion des répondants est l’ajout 
d’oeuvres d’art dans l’espace public. 

 Les autres propositions se partagent à des 
degrés similaires dans l’ordre d’importance. 

 En 2013, 81 % des répondants souhaitaient 
des investissements pour supporter le 
patrimoine et l’environnement paysager.  
De plus, 79 % recommandaient aussi des 
investissements pour les événements 
culturels. 
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Créneaux les plus porteurs 

 Mettre en valeur les produits du terroir de la région 
est de loin le premier créneau de développement de 
La Matanie, avec une importance de 1,3 pour un 
maximum de 2 et ce, pour 63 % des répondants. 

 Le deuxième créneaux concerne les arts numériques 
et les nouvelles technologies et ce, pour 29 % des 
répondants. 

 Le % total des mentions nous montre que pour 14 %, 
les arts de la scène représentent un créneau porteur, 
viennent ensuite la chasse ou la pêche sportive et 
l’histoire locale et le patrimoine. 
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 En relation avec la question précédente, les 
répondants ont mentionné d’autres créneaux afin 
de mettre en valeur La Matanie.  

 Ci-contre on retrouve le lexique des 30 mots les 
plus souvent cités. 

 Ces autres créneaux porteurs concernent le plein 
air et le fleuve. 

 Les verbatims complets sont présentés dans un 
document annexé au rapport. 

 

Créneaux les plus porteurs 
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Économie 
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Services essentiels 

 Les trois quarts des répondants estiment que les services de santé sont essentiels pour vivre 
où ils habitent. 

 Au deuxième rang en importance, Internet et la téléphonie cellulaire sont mentionnés par  
7 personnes sur 10, soit 70 % et, presque à égalité, on retient l’école et les services de garde, 
soit 68 %. 

 Six répondants sur 10, soit 59 %, estiment que les aménagements extérieurs ainsi que le 
dépanneur ou l’épicerie sont essentiels pour eux. 

 Le quart seulement, ou 25 % des répondants, estime que les services financiers sont essentiels 
pour eux. 

 En 2013, les services de santé étaient essentiels pour 81 % des répondants, l'école et le service 
de garde pour 77 %, le dépanneur ou l'épicerie pour 75 %. 
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 Les répondants ont mentionné d’autres services 
qu’ils jugent essentiels. 

 Ci-contre on retrouve un lexique des 30 mots les 
plus souvent cités. 

 Les autres services essentiels pour vivre dans leur 
localité concernent principalement les loisirs et 
les sports ainsi que le service incendie. 

 Les verbatims complets sont présentés dans un 
document annexé au rapport. 

 

Services essentiels 
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Potentiel de création de richesse 

 Les répondants devaient identifier le 
potentiel de création de richesse à long 
terme de 11 secteurs proposés. Le 
tableau présente la moyenne obtenue 
pour chacun. Ceux qui ne savaient pas 
n’ont pas été pris en contre.  

 Les résultats détaillés de la page suivante 
démontrent un fort taux de répondants 
qui ne savent pas ou qui sont incapables 
de se prononcer. 

 

 En 2013, les énergies renouvelables, 
l’écotourisme ainsi que l’agrotourisme et 
l’agriculture biologique étaient les 
principales activités de développement 
identifiées par les répondants. 
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 Il est remarquable que 58 % des répondants ne puissent pas évaluer le secteur touristique et 40 % celui des énergies 
renouvelables, ce qui peut influencer les résultats. 

 Le commerce de détail et les services à la population est le secteur ayant le plus de potentiel de création de richesse 
selon 65 % de la population interrogée. 

 Les activités sportives de chasse et pêche est le deuxième secteur d’activité en importance pour 64 % de 
l’échantillon. 

 Les autres secteurs sont retenus comme favorables par un majorité de répondants. 

 Seul le secteur des ressources minérales et des énergies fossiles se démarque parce qu’il est évalué assez ou tout à 
fait à potentiel de développement par moins du tiers des répondants, soit par 31 %. 

Qualités de la communauté 
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 Le tableau suivant montre que les répondants évaluent chaque secteur à 
différents degrés de performance et de consensus, mais qu’ils sont 
nettement en désapprobation avec l’exploitation des ressources minérales 
et des énergies fossiles.  

Qualités de la communauté 
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Responsabilité du développement régional 

 Près de la moitié des répondants, soit 48 %, identifie la MRC de La Matanie 
comme principal responsable du développement régional. 

 Les autres instances sont mentionnées par moins de 2 répondants sur 10.  

 En 2013, le tiers des répondants, soit 33 %, favorisait la MRC  pour prendre 
charge du développement régional, alors que le quart, soit 25 %, favorisait 
la municipalité. 
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Critères d'achat 

 La provenance du produit est la principale 
motivation influençant le comportement des 
répondants. Ce critère obtient un score 
d’importance de 1,8 sur 3 et a été retenu par 37 % 
des répondants comme premier choix. 

 La deuxième place en importance est la 
disponibilité locale. Elle est retenue par près de 
trois répondants sur 10 comme deuxième choix. 

 Par contre, les certifications et la marque du 
produit sont moins mentionnés parmi les 3 critères 
retenus par les répondants. 

 En 2013, l’achat local était un facteur très important 
pour 81 % des répondants alors que la provenance 
des produits était un critère de choix pour 38 %. Les 
certifications arrivaient aussi en dernier lieu dans 
les critères d’achat. 
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Activités touristiques à promouvoir 

 Les 3 activités touristiques qui sont évaluées les plus 
importantes par l’échantillon interrogé, se retrouvent 
d’abord les activités en nature et le tourisme hivernal 
sur un même pied (1,2/3), mentionnées par 60 % et 
59 % des répondants. 

 Puis vient le tourisme d’aventure avec un score de 1/3 
avec 43 % des mentions. 

 Les autres activités sont importantes dans une moindre 
mesure. 
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 Ce tableau montre les différences en ce qui a trait à la moyenne obtenue pour chacun des critères et pour 
chacun des secteurs. On voit que cela diffère un peu d’un secteur à l’autre, mais sans beaucoup de variations. 

 De manière significative, le tourisme est une activité de développement retenue par tous les secteurs, sauf 
pour le Centre-Nord. 

 L’agriculture, les pêcheries et la transformation alimentaire sont aussi des activités de développement 
importantes, sauf pour le secteur Est. 

 À l’opposé, l’exploitation des ressources minérales et des énergies fossiles est l’activité de développement la 
moins prisée par tous les secteurs. 

Activités touristiques à promouvoir 
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Attractivité - rétention 
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Qualités de la communauté 

 Presque unanimement, les répondants considèrent 
vivre dans un milieu de vie paisible et avoir de bonnes 
relations avec le voisinage. 

 Huit répondants sur dix, soit 80 %, estiment que les 
services municipaux répondent à leurs attentes. 

 Six répondants sur dix, soit 62 % considèrent que les 
logements sont bien entretenus, toutefois 15 % n’ont 
pas d’opinion à ce sujet. 

 Près de 3 répondants sur 10, soit 28 %, estiment que 
l’environnement n’est pas exempt de pollution. 

 Près de 3 répondants sur 10, soit 29 %, évaluent que le 
logement n’est pas à faible coût. 

 En 2013, des rivalités entre municipalités étaient 
perçues par la moitié de la population interrogée. Un 
même taux de répondants considérait les coûts des 
logements élevés et 20 % que les logements étaient mal 
entretenus. Les bonnes relations avec le voisinage et de 
la tranquillité du milieu étaient aussi très bien perçues. 
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Qualités de la communauté 

 Le tableau de performance présente le score obtenu 
pour chacun des critère sur un barème de 1 à 4. Le 
consensus indique si les répondants s’expriment de 
façon unanime ou de façon dispersée. Plus le chiffre 
du consensus est petit plus les réponses sont 
concentrées. 

 Pour ce qui est d’un milieu de vie paisible et des 
bonnes relations de voisinage, le consensus est fort 
et les 2 critères sont importants. 

 Cependant, les avis sont plus partagés concernant la 
rivalité ou la compétition avec les localités voisines, 
mais le faible score au niveau de la performance 
vient relativiser la relation. 
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Rétention et intégration des nouveaux arrivants 

 Parmi les barrières à la rétention et à l’intégration 
des nouveaux arrivants, les répondants mentionnent 
principalement la disponibilité des emplois, pour 
45 % des répondants, dont le quart, ou 24 %, place 
cet énoncé au premier rang. 

 C’est aussi l’isolement selon près de la moitié des 
répondants, soit 47 %, et la reconnaissance des 
diplômes pour 4 répondants sur 10, soit 39 %. 

 À une moindre importance, la langue et l’acceptation 
de la différence sont aussi des barrières identifiées 
par 30 % des répondants. 

 Toutefois, les autres choix ont aussi été retenus 
parmi les trois principales barrières, soit par un 
jusqu’à 2,7 répondants sur 10. 
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Projets prioritaires 

 Parmi les deux projets prioritaires pour La 
Matanie, la réfection du port de Matane est 
mentionnée par 6 répondants sur 10, soit 60 %. 

 Plus de la moitié de la population interrogée, soit 
52 %, identifie pour priorité le réaménagement 
du centre-ville de Matane par la reconstruction 
du barrage.  

 Toutefois, le calcul de la moyenne en importance 
place le réaménagement du centre-ville en 
première place, devant la réfection du port.  

 Pour le tiers des répondants, soit 32 %, la 
construction d’une salle de spectacle est 
souhaitée et le quart, soit 24 %, suggère la 
reconversion de l’ancienne cartonnerie. 
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 Les répondants ont mentionné d’autres projets 
qu’ils jugent prioritaires. 

 Ci-contre on retrouve un lexique des 30 mots les 
plus souvent cités. 

 Les autres propositions de projets prioritaires 
concernent le centre-ville, les entreprises, le 
marché et les jeunes. 

 Les verbatims complets sont présentés dans un 
document annexé au rapport. 

 

Projets prioritaires 
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Secteurs prioritaires 

 La qualité de vie se situe nettement au sommet 
des priorités de soutien et de développement 
de la Matanie avec un score de 3 sur 4. Ainsi, 
39 % place ce secteur au premier rang et 36 % 
au deuxième rang.  

 En deuxième importance se trouve l’économie. 
Intéressant : à peu près la même proportion des 
répondants a placé ce secteur dans chacun des 
4 rangs de choix, soit autour de 25 %. 

 Le quart des répondants, soit 25 %, opte pour 
l’environnement en premier lieu.  

 La culture est peu soutenue avec un score de 
1,8 sur 4. La moitié des répondants, soit 51 %, 
l’ont retenue comme quatrième choix.  
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Préoccupations économique et sociale 

 La préoccupation de l’avenir de la Matanie est 
très ressentie par 4 répondants sur 10, soit 
42 %, au point de remettre à plus tard des 
projets, des achats ou des rénovations. 

 En 2013, c’était 34 % de la population 
interrogée qui se disait préoccupée par l’avenir 
économique et social de la région. C’est 8 % ou 
presqu’un répondant de plus sur 10 qui se dit 
aujourd’hui inquiet. 
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 En matière d’emplois, la moitié des répondants, soit 48 %, demeure optimiste. Près 
de deux répondants sur 10, soit 17 %, estiment que la situation est temporaire. 

 Le tiers de la population interrogée, soit 35 %, évalue que le manque de main-
d’oeuvre nuira au développement de la région. 

Qualités de la communauté 
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 À mettre dans méthodologie 

 


