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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 
Les variables ont été regroupées par les thèmes 
définis par la MRC de La Matanie. 

Les résultats de chaque variable du questionnaire 
sont ici brièvement présentés. Les faits saillants de 

l’analyse sont identifiés par les paragraphes en 
caractère gras. 

Identité et appartenance 

La communauté d'appartenance des répondants est 
principalement associée à la municipalité pour 45 % 
de la population interrogée. Le deuxième choix 
d’association est le Bas-Saint-Laurent, soit pour 
18 %. 

Les résidents de La Matanie sont natifs de la 
région à 71 % pour la moyenne générale. Les 
écarts sont plus grands dans le secteur Est qui 
compte 76 % de natifs et dans le secteur Ouest qui 
en compte 65 %. 

Les raisons de migration de non-natifs sont autant 
liées à la famille et aux amis qu’au travail et aux 
études, soit pour 45 % et 44 % des répondants et 
l’environnement pour 7 %. Les natifs sont demeurés 

dans La Matanie pour des raisons de réseau 
familial et social principalement, soit pour 43 %, mais 
aussi pour le travail et les études, pour 23 % et pour 
l’environnement, pour 12 %. 

Moins de 2 personnes sur 10, soit 14 % des 
répondants, ont indiqué s'être impliquées d'aucune 
façon au niveau politique et social dans leur 
municipalité au cours de la dernière année. Par 
ailleurs, les répondants ont contribué par des dons 
(66 %), par la participation à des activités (59 %) et 
par le bénévolat (46 %). 

L’environnement des résidents de La Matanie est 
selon leur avis à 38 % de type rural, 29 % de type 
urbain, 15 % un mélange de ces deux modèles, 
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10 % de type banlieue et 8 % de type villégiature. Le 
secteur Matane est de type urbain à 40 % et les 
autres secteurs sont ruraux selon 64 % à 66 % des 
répondants. Le secteur Ouest est de type villégiature 
selon 22 % des répondants. 

Sur le plan de la participation à la vie de la 
communauté, le plein air et l'observation de la 
faune sont pratiqués par 8 personnes sur 10, soit 
84 % des répondants, alors que la culture du sol et 
le jardinage sont pratiqués par une personne sur 
deux, soit 53 %. La majorité des répondants ayant 
pratiqué une ou plusieurs activités au courant de la 
dernière année l'ont fait à une fréquence de 
quelques fois dans l'année pour 4 personnes sur 10, 
soit 44 %, ou plusieurs fois dans l'année pour 3 
personnes sur 10, soit 28 %. La pratique 
hebdomadaire du plein air et l'observation de la 
faune compte 12 % des participants chaque 
semaine alors que les autres activités accaparent 
3 % ou moins des répondants chaque semaine. 

Chez l’ensemble des 501 répondants, 4 % prévoient 
certainement un départ d’ici 5 ans et 8 % le 

prévoient probablement. Ces résultats sont basés 
sur des projections de 5 ans et interroge un départ 
de la MRC La Matanie. Les statistiques disponibles  
pour l'ensemble du Québec est concernent toutefois 
une période d’une année seulement et la région du 
Bas-Saint-Laurent. Selon ces données, environ 3 % 
de la population fait une migration annuellement en 
dehors du Bas-Saint-Laurent. Le groupe d’âge le 
plus concerné est celui des 16 à 24 ans, selon 
Statistiques Canada, leur migration est de l’ordre de 
6,5 % annuellement. Selon les données recueillies, 
pour 14 % leur départ est motivé par des raisons 
familiales ou de liens d'appartenance et des raisons 
d'emploi ou d'études. L'emploi est aussi évoqué par 
9 % des répondants âgés de 45 à 54 ans. 

La dynamique sociale est composée de rivalité ou 
compétition entre les municipalités selon 1 personne 
sur 2, mais aussi d’entraide et de solidarité entre les 
individus selon 8 personnes sur 10. Cette société est 
aussi faite d’initiatives, de nouvelles idées, de 
mobilisation et d’action pour des projets selon 7 
personnes sur 10. 
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Valeurs, préoccupations et vision 

La qualité de vie dans La Matanie est considérée 
comme similaire au reste du Québec pour 6 
personnes sur 10 et comme supérieure pour le tiers 
de la population interrogée. 

La situation financière des répondants est 
considérée plutôt difficile par 20 % de la population 
interrogée, toutefois, parmi ceux-ci, une personne 
sur 100 connait une forte précarité financière. 

Sur le plan de la qualité de vie, le tiers des 
personnes interrogées considèrent le prix du 
logement inabordable et le cinquième considère que 
les logements sont mal entretenus. Le quart de la 
population est d’avis que leur environnement est 
contaminé par la pollution. 

La qualité de vie des répondants est jugée très 
satisfaisante sur les plans de la tranquillité, de la 
sécurité et des relations avec le voisinage pour près 
de 9 personnes sur 10. 

Dans l’ensemble de la population interrogée, l’avenir 
inquiète le tiers de celle-ci. L’inquiétude relativement 
à l’avenir est présente chez la moitié des répondants 
du secteur Est. Cette inquiétude se manifeste 
particulièrement chez les répondants ayant un 
revenu inférieur à 25 000 $, soit une personne sur 
deux. 

La participation de la population interrogée se 
manifeste surtout aux spectacles à raison de 
quelques fois par année pour 82 % des répondants 
et à la pratique des sports extérieurs à des 
fréquences variables pour 343 personnes sur 543, 
soit 63 % dont 31 % chaque semaine. Le tiers des 
répondants pratiquent aussi chaque semaine des 
sports intérieurs et assistent à différentes activités 
de loisirs. 

La croissance économique est la principale 
préoccupation pour plus du tiers des répondants, 
soit 36 %, alors que la qualité de l'environnement 
préoccupe 29 % des répondants. 
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Sept personnes sur 10, soit 70 % des répondants, 
sont satisfaites de la vie sociale et économique de 
leur communauté et sont d'avis que peu de 
changements sont à faire, alors que près de 2 
personnes sur 10, soit 15 %, se disent insatisfaites 
et que plusieurs changements sont à faire. 

Les enjeux territoriaux les plus critiques sont : 

-‐ les déplacements sans automobile, sauf pour le 
secteur Matane ;  

-‐ l'accès à l'emploi pour les jeunes, 
particulièrement dans les secteurs Centre-Nord 
et Est ;  

-‐ l'organisation d'activités pour la communauté 
dans le secteur Est. 

Généralement, les secteurs Centre-Nord et Est 
évaluent la difficulté plus grande pour les différents 
éléments de l’organisation sociale soumis à leur 
évaluation. Les résidents du secteur Matane 
démontrent nettement plus de positivisme.  

Habitudes et comportements 

Les répondants des trois secteurs Centre-Nord, 
Ouest et Est se montrent fortement intéressés à 
s'impliquer personnellement pour que les 
services demeurent dans leurs municipalités à 
raison de 8 personnes sur 10 pour les soins de 
santé, soit 81 %, des services éducatifs et de garde, 
soit 77 %, des activités sportives, culturelles et de 
loisirs, soit 76 %. 

La satisfaction personnelle en rapport avec les 
conditions de la vie professionnelle est très élevée. 

Toutes les moyennes sont de 3 sur 4 et même 
davantage.  

Sur le plan de l’implication citoyenne, le portrait de 
la participation est le suivant : 

-‐ Près de 9 personnes sur 10, soit 87 %, disent 
avoir voté aux élections municipales ou scolaires 
au cours des 4 dernières années.  
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-‐ Presque 6 personnes sur 10, soit 56 %, affirment 

avoir consulté le site Internet de la MRC ou de la 
municipalité.  

-‐ Trois personnes sur 10, soit 30 % et 27 % 
respectivement, ont assisté à une réunion de 
conseil municipal ou à une consultation publique. 

-‐ Une personne sur 2, soit 47 %, a rencontré un 
conseiller municipal, maire ou préfet. 

Près de 9 personnes sur 10, soit 85 % des 
répondants ont le service Internet à la maison et 
presque 7 personnes sur 10, soit 65 %, ont la 
connexion haute vitesse. 

Les critères d'achat qui guident les répondants se 
définissent ainsi : 
-‐ la qualité du produit arrive en premier lieu chez la 

majorité, soit 86 % des répondants;  
-‐ l'achat local est le deuxième critère pour 81 %; 
-‐ la marque pour 40 % des répondants; 
-‐ le pays ou la région d'origine, soit 38 %; 
-‐ les certifications biologiques et équitables chez le 

quart de la population, soit 26 %. 

Si l’on considère seulement le premier choix qui 
guide les achats, la répartition est la suivante : la 
qualité des aliments chez 6 personnes sur 10, soit 
63 % des répondants, vient ensuite l'achat local pour 
3 personnes sur 10, soit 33 % des répondants, puis 
la marque, 6 %, les certifications biologiques et 
équitables, 5 % et le pays ou la région d’origine, 
4 %. 
La consommation des produits régionaux est très 
élevée. Les légumes locaux sont consommés par 8 
personnes sur 10, soit par 80 % des répondants. 
Sept personnes sur 10 ont consommé les viandes et 
charcuteries et les fruits locaux, soit 75 % et 72 % 
respectivement des répondants. 

Une forte majorité, soit 8 à 9 répondants sur 10, 
affirme avoir modifié ses comportements 
environnementaux au cours des dernières années 
en réduisant la consommation énergétique de leur 
maison, soit 88 %, et en réduisant la quantité de 
déchets domestiques, soit 80 %. Par ailleurs, 4 
personnes sur 10 ont réduit l'utilisation de la voiture, 
soit 45 %, et récupéré des matières organiques pour 
le compostage, soit 43 %. 
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Avenir et développement territorial 

Concernant les activités économiques par lesquelles La Matanie devrait se démarquer, les résultats 
représentent les choix de 506 répondants qui devaient répondre par oui ou par non à chaque mention. Sept ou 
huit personnes sur dix sont en accord avec tous les choix proposés. 

 Énergies renouvelables 
 

411 81 % 

 Écotourisme et tourisme d'aventure 
 

403 80 % 

 Agrotourisme et agriculture biologique 
 

380 75 % 

 Intermodalité ou carrefour ferroviaire, maritime et portuaire 
 

380 75 % 

 Gestion durable de l'exploitation forestière 
 

370 73 % 

 Diversité et qualité des infrastructures et services municipaux 
 

366 72 % 

 Construction écologique 
 

345 68 % 

 Nouvelles technologies de l'image et communications 
 

345 68 % 

 

Les activités économiques qui présentent un potentiel de richesse à long terme. Les résultats sont basés sur 
une échelle de 1 à 4. Toutes les activités proposées représentent un potentiel élevé selon les réponses reçues. 
Seules les mines obtiennent un résultat mitigé. 

Le tourisme 3,3 
Les activités sportives de chasse et de pêche 3,2 
Les énergies renouvelables 3,2 
L'agriculture, les pêcheries et la transformation alimentaire 3,2 
Le commerce au détail et les services à la population 3,2 
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Les activités maritimes et portuaires 3,1 
La construction 3,1 
Les arts, la culture, les sciences, les nouvelles technologies et les communications 2,9 
L'économie sociale 2,9 
L'exploitation forestière et la transformation du bois 2,8 
L'industrie manufacturière 2,6 
La production et la transformation minières 2,0 

 

Sur le plan de l’implication personnelle pour des changements, plus de 8 personnes sur 10 se disent 
volontaires pour contribuer dans leur milieu à différentes causes. Les intentions sont plus élevées pour la 
protection de l’environnement personnel pour lequel 7 personnes sur 10 sont motivées à poser plusieurs gestes 
ou à faire le maximum.  

Investissements souhaités pour l’amélioration des services municipaux, de manière générale, 8 
répondants sur 10 sont en accord avec l’ensemble des propositions qui leur ont été faites. 

 Le réseau routier et les infrastructures publiques 
 

84 % 

 Le soutien aux entreprises locales 
 

83 % 

 Les activités et équipements sportifs et récréatifs 
 

82 % 

 Le patrimoine et l'environnement paysager 
 

81 % 

 Les événements culturels, humoristiques ou autres 
 

79 % 
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Gouvernance et services publics 

Huit répondants sur 10, soit 81 %, se disent plutôt ou 
tout à fait en accord avec les décisions des élus 
locaux, alors que moins de 2 personnes sur 10, soit 
17 %, sont plutôt en désaccord. Les résidents du 
secteur Est sont moins en accord avec leurs élus 
que les autres secteurs. 

La responsabilité du développement régional 
revient au gouvernement du Québec, selon près de 
4 personnes sur 10, soit 35 %, alors qu'elle revient 
au gouvernement canadien selon 3 personnes sur 
10, soit 28 %. Les différents organismes régionaux 
en place sont mentionnés par le quart des 
répondants, soit 23 %. Si l’on additionne aussi les 
grandes villes et « toutes ces réponses » aux 
organismes régionaux, la proportion est de 33 %. 

La protection de l'environnement local revient 
principalement au gouvernement du Canada selon 3 
personnes sur 10, soit 32 % des répondants. Pour 2 
autres personnes sur 10, soit 19 %, cette 
responsabilité est de compétence provinciale. Les 
organismes régionaux sont mentionnés par 17 % 
des répondants, mais si l’on additionne aussi les 
grandes villes et « toutes les réponses » ainsi que 
les citoyens, la responsabilité régionale est 
mentionnée par 32 % des répondants. 

Les propositions relatives aux mandats des 
municipalités et à leur administration telles 
qu’énoncées obtiennent un degré d’accord élevé. 
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Profil des répondants 

Le poids des répondants du secteur Matane est plus 
grand que pour les trois autres secteurs puisqu’ils 
sont représentés par 63 % de l’échantillonnage 
interrogé. 

Nos résultats ont été pondérés sur la population 
réelle pour représenter les sexes, les groupes d’âge 
et les personnes actives sur le marché du travail 

selon les données de Statistique Canada afin de 
fournir des proportions qui reflètent ces groupes.  

La population féminine et masculine est donc 
équilibrée à 2 % près. 

Les travailleurs à temps plein avec pondération 
représentent 47 % et les retraités 26 % de 
l’ensemble de la population interrogée. 

Les groupes d’âge avec pondération sont composés ainsi : 

 16 à 24 ans 
 

58 11 % 

 25-34 ans 
 

57 11 % 

 35-44 ans 
 

58 11 % 

 45 à 54 ans 
 

101 20 % 

 55 à 64 ans 
 

108 21 % 

 65 à 74 ans 
 

71 14 % 

 75 ans et plus 
 

53 10 % 
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Objectifs et méthodologie

Pondération des résultats.

Une pondération des résultats a été effectuée pour permettre une représentativité maximale de la population réelle de la MRC La Matanie. Cette
pondération a été effectuée à la suite de la cueillette de données qui s'est terminée le 16 septembre 2013. Nous avons pondéré les variables
sociodémographiques suivantes: le sexe, le groupe d'âge ainsi que l'occupation principale.

Concernant l'âge ainsi que le sexe, les données de référence sont
celles du recensement de 2011 effectué par Statistique Canada.

http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_01/region_01_00.htm

Les données de référence sur l'occupation des travailleurs
proviennent de l'Institut de la statistique du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_01/region_01_00.htm
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OBJECTIFS 
Dans le cadre d’un plan de développement de la 
collectivité, la MRC de La Matanie a besoin de 
connaître l’opinion de la population sur les questions 
sociales et environnementales que comporte 
l’établissement d’un projet de développement 
durable.  

Les volets interrogés par le questionnaire sont les 
suivants : 

• Agricole 
• Forestier 
• Récréatif 
• Culturel et urbain 

• Renforcement collectif 
• Démographique 
• Avenues de développement 
• Évaluation de durabilité ou l’implication des 

citoyens pour le maintien et le développement 
local et régional 

Les résultats présentés établissent des  
regroupements par relations significatives de 
secteurs de résidence, de revenus ou d’occupation. 

Le rapport d’analyse permettra aux intervenants de 
la MRC d’établir une vision stratégique sur une 
période de 5 à 10 ans. 
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MÉTHODOLOGIE 
La MRC de La Matanie a confié à la firme Info 
Ressource le mandat de mener une enquête auprès 
de la population du territoire de La Matanie. 
L’enquête a été conduite entre le 19 août et le 16 
septembre 2013.  

Un échantillonnage aléatoire de numéros de 
téléphone à partir d’une liste fournie par une 
entreprise spécialisée a été utilisé. L’échantillon 
comprend les 11 municipalités de la MRC de La 
Matanie. Des strates par municipalité ont été 
générées selon le prorata de la population totale. 

 

Les entrevues se sont déroulées au téléphone au 
cours de la journée, entre 17 h et 21 h, du lundi au 
vendredi et le samedi entre 9 h et 13 h. Des rendez-
vous ont été reconduits entre 8 h 30 et 21 h du lundi 
au vendredi et le samedi entre 9 h et 13 h. Les 
répondants qui n’avaient pas de disponibilité pour 
répondre au questionnaire par téléphone ont été 
invités à répondre par questionnaire sur le lien 
Internet. 

• 132 personnes ont reçu l’invitation par courriel à 
répondre par Internet et 60 personnes ont 
complété le questionnaire. 

• 1 862 numéros de téléphone ont été utilisés. 
• 506 questionnaires ont été complétés.  
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Marge d’erreur 

A partir d'une proportion de 4,3 % obtenue dans un 
échantillon de 506 observations, la proportion 
estimée dans la population est comprise dans la 
fourchette (ou intervalle de confiance) : 46.57 % < p 
< 57.43 %. 

L'erreur potentielle est donc de 4,3 %. D'une 
manière plus générale, l'erreur maximum (atteinte 

pour une fréquence de 50%) sur cet échantillon est 
de 4,3 %, ce qui caractérise sa précision. 

Ce résultat, établi au risque de 5%, est fondé sur la 
théorie des sondages aléatoires.  

Le taux de réponse est de 25 %. 

Population étudiées 

La population a été partagée en 11 municipalités 
pour lesquelles un échantillon équivalent au prorata 
de la population a été utilisé.  

Le nombre de répondants par municipalité reflète le 
prorata de population sauf pour certaines strates qui 
ont été augmentées pour obtenir un nombre de 
répondants minimal de 15.  

Les résultats ont été présentés par secteur afin de 
présenter un portrait représentatif de la composition 
de la région. Ces secteurs présentent un nombre 
suffisant de répondants pour établir des statistiques 
fiables.  
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SCÉNARIO C – QUATRE SECTEURS ajustés  
SECTEUR OUEST  Population  % 500 % 

Baie-des-Sables              610     3% 15 3% 
Saint-Léandre              416     2% 15 3% 
Saint-Ulric           1 660     8% 38 8% 
Sainte-Paule              203     1% 15 3% 
Total           2 889     13% 83 17% 

SECTEUR MATANE 
  

    
Matane         14 504     66% 294 59% 

SECTEUR CENTRE-NORD 
  

    
Saint-Adelme              486     2% 15 3% 
Sainte-Félicité           1 182     5% 27 5% 
Saint-René-de-Matane           1 124     5% 26 5% 
Total           2 792     13% 68 14% 

SECTEUR EST 
  

    
Grosses-Roches              417     2% 15 3% 
Les Méchins           1 120     5% 26 5% 
Saint-Jean-de-Cherbourg              190     1% 15 3% 

Total           1 727     8% 56 11% 

Grand total         21 912     100% 500 100% 
 

Rapport administratif des contacts 

Le taux de réponse obtenu est 25 % 
 

Numéros composés 2493 

Numéros non valides 479 

Non résolu (NR) 433 

Admissible non réponse (AND) 1077 

Refus du répondant 841 

Entrevues complétées 506 
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Pondération des résultats 

Afin de représenter les différents groupes interrogés 
selon leur poids démographiques, les résultats ont 
été pondérés selon les statistiques démographiques 
de la population d’après les données de Statistiques 
Canada sur les groupes d’âge, le sexe et 
l’occupation. 

La pondération apporte aux résultats recueillis et à 
ceux présentés un ajustement de quelques 
pourcentages pour certains groupes. 

Mise en garde 

Ce sondage mené auprès d’un échantillon de la 
population de la MRC La Matanie présente l’opinion 
de cette population à un moment précis. Ceci est 
inhérent à la nature de toute recherche menée 
auprès d’un échantillonnage d’individus.  Par contre, 
ce type de recherche nous permet d’avoir une 
meilleure compréhension des sentiments, des 
attitudes et des comportements de la population par 
rapport aux sujets interrogés et devrait permettre 
d’orienter les actions de la MRC La Matanie.  
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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.

Secteurs Parmi "Secteur
Matane"

Secteur Matane 321 100%
Total 321 100%

Secteurs Parmi "Secteur Est"
Les Méchins 23 47%
Saint-Jean-de-Cherbourg 11 21%
Grosses-Roches 16 32%
Total 49 100%

Secteurs Parmi "Secteur
Ouest"

Baie-des-Sables 15 19%
Sainte-Paule 14 17%
Saint-Ulric 41 51%
Saint-Léandre 11 13%
Total 80 100%

Secteurs Parmi "Secteur
Centre-Nord"

Saint-René-de-Matane 18 32%
Saint-Adelme 11 20%
Sainte-Félicité 27 49%
Total 56 100%

Population étudiée
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La perception des répondants concernant le terme «communauté» selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Ma municipalité
Mon voisinage immédiat
Le Bas-Saint-Laurent
La Gaspésie
Ma MRC
Le Québec
Le Canada

Total
136 43% 36 45% 24 43% 22 45%
53 17% 4 5% 9 15% 5 10%
40 13% 7 8% 4 7% 9 18%
36 12% 5 6% 11 20% 4 9%
20 6% 22 28% 2 3% 6 13%
26 8% 5 6% 6 10% 3 6%

4 1% 2 2% 0 0% 0 0%

218 44%
70 14%
60 12%
57 11%
50 10%
40 8%

6 1%

316 100% 80 100% 56 100% 49 100%501

p = <0,1 ; Khi2 = 51,7 ; ddl = 18 (TS)

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupéesLes éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

La communauté d'appartenance des
répondants est principalement associée
à la municipalité pour près d'une
personne sur 2, soit 44%, alors que les
autres choix offerts rallient moins d'une
personne sur personne sur 7, soit 14% et
moins, comme c'est le cas pour le
deuxième choix, soit le voisinage
immédiat.

Aussi, les associations de la communauté
aux régions du Bas-St-Laurent et de la
Gaspésie rejoignent respectivement 12%
et 11% des répondants.

L'identification des répondants selon leur perception du terme «Communauté»
Nb

Ma municipalité 218
Mon voisinage immédiat 70
Le Bas-Saint-Laurent 60
La Gaspésie 57
Ma MRC 50
Le Québec 40
Le Canada 6

Total 501

44%

14%

12%

11%

10%

8%

1%

Lorsque l'on parle de communauté, à quel lieu vous identifiez-vous d'abord?

Les quatre secteurs affichent un taux
de plus de 42% quant au choix de
leur municipalité comme référence à
leur communauté.

Il est possible d"affirmer qu'il existe
un lien très significatif entre les gens
qui résident dans le secteur Ouest et
le fait qu'ils associent leur
communauté à la MRC, soit 28 %
d'entre eux.

Pour le secteur du Centre-Nord, le
lien est aussi significatif entre la
communauté et la région de la
Gaspésie pour 20% des répondants.

Appartenance
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Natif de La Matanie selon le secteur de résidence
Secteur Matane

N % cit.
Secteur Ouest
N % cit.

Secteur Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est
N % cit.

Total
N % cit.

Oui
Non

229 71% 52 65% 41 73% 37 76%
92 29% 28 35% 15 27% 12 24%

359 71%
147 29%

Secteur Matane 71%
29%

Secteur Ouest 65%
35%

Secteur Centre-Nord 73%
27%

Secteur Est 76%
24%

Total 71%
29%

Êtes-vous natif de la région de La Matanie ?

Principale(s) raison(s) qui a mené à la migration dans la Matanie

Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

La famille et les amis
Le travail et les études
La qualité de l'environnement
Autre

Total
43 46% 12 43% 10 64% 2 20%
47 50% 13 43% 2 16% 4 37%

3 3% 2 7% 3 20% 3 25%
1 1% 2 7% 0 0% 2 18%

68 45%
67 44%
11 7%

5 3%

94 100% 29 100% 15 100% 12 100%150

La relation est très significative.
Les éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

Quelle est la principale raison qui vous a amené à vivre dans La Matanie?

Dans chacun des secteurs Matane,
Centre-Nord et Est, de 71% à 76%
des répondants natifs de la région de
La Matanie.

Par contre, le secteur Ouest présente
le plus faible taux de natifs dans la
MRC La Matanie, soit 65% des
répondants.

Parmi les 147 répondants qui ne sont
pas nés dans La Matanie, les raisons
qui ont mené à leur migration sont
principalement liées à la famille et
aux amis, soit 45%, ainsi qu'au travail
et aux études soit 44%. La qualité de
l'environnement a attiré 7% des
arrivants, soit 11 personnes.

Facteur de localisation

Pour le secteur Est, il est possible
d'affirmer qu'il existe un lien entre le
secteur de résidence et la qualité de
l'environnement comme principale
raison de la migration dans La
Matanie.
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Principale(s) raison(s) qui a motivé les résidents à demeurer dans la Matanie
Taux de réponse : 71%

Nb % cit.
La famille et les amis 180 43%
Le travail et les études 96 23%
La qualité de l'environnement 51 12%
Le patrimoine familial (maison, entreprise, etc) 25 6%
Personnalité sédentaire 21 5%
Qualité de vie 19 5%
Autre 14 3%
Attachement 14 3%

Total 419 100%

43%

23%

12%

6%

5%

5%

3%

3%

Des modalités ont été regroupées

Quelle est la principale raison qui vous a motivé à demeurer dans La Matanie?

Parmi les résidents natifs de La Matanie, la
principale raison de demeurer dans leur région
d'origine est la famille et les amis pour 43% des
répondants, soit 180 personnes sur 419, alors
que le travail et les études obtiennent un taux
de réponse de 23%, soit 96 personnes sur 419.
La qualité de l'environnement retient 12% des
répondants, soient 51 personnes sur 419.

Parmi les 433 répondants qui ont été impliqué dans leur municipalité au cours de la
dernière année, on dénombre 940 observations, car plusieurs choix de réponses étaient
possibles.

Implication des répondants dans leur municipalité au cours de la dernière année
Taux de réponse : 100%

Nb % obs.
Fait des dons à des organismes de
votre municipalité 336 66%

Participé aux activités locales telles
que sports, associations et autres 299 59%

Contribué par votre temps
bénévolement 235 46%

Je n'ai participé à aucune de ces
activités 73 14%

Impliqué dans la vie politique de votre
municipalité 70 14%

Total 506

66%

59%

46%

14%

14%

Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions.

Au cours de la dernière année, avez-vous posé les actions suivantes dans votre localité?

Implication sociale

La participation des répondants aux niveaux
politique et social a été de 86% au cours de la
dernière année, soit 433 personnes sur 506.

La majorité, soit 66% des répondants, a indiqué
avoir fait des dons à des organismes de leur
municipalité alors que 59% disent avoir
participé aux activités locales telles que sports,
associations et autres alors que 46 % a donné
de son temps bénévolement.

Moins de 2 personnes sur 10, soit 14% des
répondants, ont indiqué ne s'être impliquées
d'aucune façon au niveau politique et social
dans leur municipalité au cours de la dernière
année.
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Perception des répondants quant à leur environnement selon leur secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Rural - de campagne
Urbain - de ville
Un mélange de ces modèles
De banlieue - périurbain
Villégiature

Total
73 23% 53 66% 37 66% 31 64%

128 40% 2 2% 7 12% 7 15%
67 21% 4 5% 2 3% 2 5%
43 13% 4 5% 2 4% 1 2%

8 3% 17 22% 8 14% 7 14%

193 38%
144 29%
75 15%
50 10%
40 8%

319 100% 80 100% 56 100% 49 100%503

p = 0,0 ; Khi2 = 165,7 ; ddl = 12 (TS)

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupéesLes éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

Chez les secteurs Centre-Est, Est et
Centre-Nord, il existe une relation très
significative entre le lieu de résidence
et le fait d'identifier le milieu de vie à la
campagne.

Perception des répondants quant à leur environnement de résidence
Taux de réponse : 100%

Nb

Rural - de campagne 193
Urbain - de ville 144
Un mélange de ces modèles 75
De banlieue - périurbain 50
Villégiature 40
Ne sais pas/Je m'abstiens 3
Total 506

Rural - de campagne 38%

Urbain - de ville 28%

Un mélange de ces modèles 15%

De banlieue - périurbain 10%

Villégiature 8%

Ne sais pas/Je m'abstiens 0,5%

Lorsque vous examinez votre voisinage, diriez-vous que vous habitez dans un milieu...

Près de 4 personnes sur 10, soit
40% des répondants, disent vivre
dans un environnement rural alors
que 3 personnes sur 10, soit 28%,
vivent plutôt dans un milieu urbain.

Il y a moins de 2 personnes sur 10,
soit 15% des répondants, qui
considèrent leur environnement à la
fois un mélange de campagne et de
ville.

Environnement rural ou urbain

Et finalement, le secteur Matane
présente un lien très significatif entre le
milieu de vie urbain pour 4 personnes
sur 10, soit 40 %. Toutefois, 1
personne sur 5, soit 23 %, associe son
environnement à la campagne ou au
mélange des deux modèles (campagne
et ville), soit 21 %.

Par ailleurs, les répondants du secteur
Ouest associent leur environnement de
manière très significative à un milieu de
villégiature soit 22% d'entre eux.
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Fréquences des activités pratiquées au cours de la dernière année
Quelques fois
dans l'année

N % cit.

Plusieurs fois
dans l'année

N % cit.

À chaque mois

N % cit.

À chaque
semaine

N % cit.

Total

N % cit.

Plein air et observation de la faune

Chasse, pêche et piégeage

Culture du sol et jardinage

Sports motorisés

Travaux forestiers (lot à bois)

Total

158 13% 76 6% 42 4% 148 12%
109 9% 49 4% 4 0,4% 15 1%
106 9% 125 11% 10 0,8% 28 2%
88 7% 53 4% 13 1% 42 3%
64 5% 37 3% 11 0,9% 17 1%

423 35%
176 15%
270 23%
195 16%
129 11%

524 44% 340 28% 81 7% 249 21% 1194

44% 28% 7% 21%

5% 3%

7% 4% 3%

9% 11% 2%

9% 4%

13% 6% 4% 12%Plein air et observation de la faune 35%

Chasse, pêche et piégeage 15%

Culture du sol et jardinage 23%

Sports motorisés 16%

Travaux forestiers (lot à bois) 11%

Total 100%

Parmi les activités extérieures, le plein air
et l'observation de la faune sont pratiqués
par 8 personnes sur 10, soit 84% des
répondants, alors que la culture du sol et
le jardinage sont pratiqués par une
personne sur deux, soit 53%.

Parmi les différentes activités proposées,
le plein air et l'observation de la faune ont
été pratiqués par près de 4 personnes sur
10, soit 35 %, alors que la culture du sol et
le jardinage ont été pratiqués par 1
personne sur 4, soit 23 %, au cours de la
dernière année.

La majorité des répondants ayant pratiqué
une ou plusieurs activités au courant de la
dernière année l'ont fait à une fréquence de
quelques fois dans l'année pour 4
personnes sur 10, soit 44 %, ou plusieurs
fois dans l'année pour 3 personnes sur 10,
soit 28 %.

La pratique hebdomadaire du plein air et
l'observation de la faune attirent 12 % des
participants chaque semaine alors que les
autres activités accaparent 3 % ou moins
des répondants chaque semaine.

Fréquentation du territoire

Activités pratiquées au cours de la dernière année
Oui

N % obs.
Non

N % obs.
Plein air et observation de la faune
Culture du sol et jardinage
Sports motorisés
Chasse, pêche et piégeage
Travaux forestiers (lot à bois)

423 84% 83 16%
270 53% 236 47%
195 39% 311 61%
176 35% 330 65%
129 26% 377 74%

Des modalités ont été regroupées

16% 47% 61% 65% 74%

84% 53% 39% 35% 26%Oui 47%
Non 53%

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous pratiqué les activités suivantes dans La Matanie?
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Les raisons qui mèneraient au départ selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Des raisons familiales ou de liens
d'appartenance

Des raisons d'emploi ou d'études

La qualité de l'environnement

Le manque de services (santé ou autres)

Autre

Des raisons d'identité patrimoniale

Total

36 42% 5 37% 1 21% 1 32%

32 37% 3 24% 3 67% 0 13%

8 9% 0 0% 0 0% 0 0%

3 3% 2 14% 0 7% 2 55%

4 5% 2 12% 0 6% 0 0%

3 3% 2 12% 0 0% 0 0%

43 41%

38 36%

8 8%

6 6%

6 6%

4 4%

86 100% 12 100% 5 100% 3 100%106

La relation est peu significative.

32% 13% 55%

21% 67% 7% 6%

37% 24% 14% 12% 12%

42% 37% 9% 3% 5% 3%

41% 36% 8% 6% 6% 4%Total
Secteur Matane

Secteur Centre-Nord
Secteur Ouest

Secteur Est

Qu'est-ce qui motiverait votre départ (de La Matanie)?

La probabilité des répondants de quitter la Matanie d'ici les cinq prochaines années
Taux de réponse : 100%

Nb % obs.

Certainement oui 25 5%

Probablement oui 48 9%

Probablement non 129 26%

Certainement non 291 57%

Total 506 97%

Valorisation des échelons : 4 (Certainement oui) ; 3 (Probablement oui) ; 2 (Probablement non) ; 1 (Certainement non) ; - (Ne sais pas/Je m'abstiens)
Somme des pourcentages différente de 100 du fait des suppressions.

Au cours des cinq prochaines années, quelle est la probabilité que vous déménagiez en dehors de La Matanie?

Parmi les répondants, 14 % ont
l'intention de quitter La Matanie
d'ici les 5 prochaines années.
Toutefois, 5 % disent certainement
et 9 % probablement.

La moyenne de migration
observée l'Institut de la statistique
du Québec est d'environ 5%
annuellement, en dehors du
Bas-Saint-Laurent. Aussi, le
résultat obtenu pour La Matanie
semble cohérent avec celui de
l'Institut de la statistique du
Québec.

Délocalisation

Perte de sentiment d'appartenance
Parmi les répondants qui
affirment avoir l'intention de
quitter La Matanie d'ici cinq ans,
les raisons familiales ou de liens
d'appartenance sont évoquées
par 4 personnes sur 10, soit 41%,
alors que les raisons d'emploi ou
d'études sont mentionnées à un
degré un peu moindre, soit 36 %.

Ces raisons sont principalement
mentionnées par les résidents du
secteur Matane. Les résultats ne
sont pas significatifs pour les
autres secteurs en raison du
nombre insuffisant de répondants.
Le nombre de réponses est
supérieur au nombre de
répondants parce que plusieurs
réponses sont possibles.
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Les services essentiels pour vivre dans la municipalité
Taux de réponse : 13%

Nb % cit.
Les services de santé 42 22%
L'école 34 18%
Le dépanneur ou l'épicerie 32 17%
Des loisirs 27 14%
La caisse populaire 20 11%
Le bureau de poste 17 9%
*Autres, spécifiez 16 8%

Total 188 100%

22%

18%

17%

14%

11%

9%

8%

Des modalités ont été regroupées

Quels services sont essentiels pour vivre où vous habitez?

Toujours concernant les répondants ayant
l'intention de quitter La Matanie au cours des
cinq prochaines années, ils ont indiqué les
services qu'ils considèrent comme essentiels
dans leur municipalité.

Les services de santé sont essentiels pour
22% des répondants alors que l'école ainsi
que le dépanneur ou l'épicerie sont des
services essentiels pour 18% et 17% d'entre
eux.

Les principales raisons pour quitter la Matanie selon leur âge
Total

N % cit.

16 à 24 ans

N % cit.

25-34 ans

N % cit.

35-44 ans

N % cit.

45 à 54 ans

N % cit.

55 à 64 ans

N % cit.

65 à 74 ans

N % cit.

75 ans et plus

N % cit.

Des raisons d'emploi ou
d'études

Le manque de services
(santé ou autres)

Des raisons familiales ou de
liens d'appartenance

Des raisons d'identité
patrimoniale

La qualité de
l'environnement

Total

19 19% 0 0,4% 6 6% 9 9% 4 4% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 1 0,9% 2 2% 2 2% 1 1% 0 0%

23 23% 2 2% 3 3% 6 6% 4 4% 5 5% 2 2%

3 3% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 3 3% 1 1% 1 1% 1 0,7% 2 2%

38 38%

6 6%

43 43%

4 4%

8 8%

44 44% 3 3% 13 13% 18 18% 11 11% 7 7% 3 3%99

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupéesLes éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

Il existe une relation très significative entre l'âge des
répondants qui affirment vouloir quitter La Matanie au cours
des cinq prochaines années ainsi que les raisons qui les
mèneraient au départ.

Le groupe des 16 à 24 ans compose le noyau des répondants
qui indiquent que ce sont des raisons familiales ou des liens
d'appartenance et des raisons d'emploi ou d'études qui les
incitent à quitter la région. L'emploi est aussi évoqué par les
45-54 ans, soit par 9% des répondants de ce groupe.
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La perception de la communauté
+ Accord = Tout à fait en accord, Plutôt en accord - Désaccord= Plutôt en désaccord, Tout à fait en désaccord

+ Accord

N % cit.

- Désaccord

N % cit.

Total
N % cit.

Entraide ou solidarité entre les individus

Mobilisation ou action pour des projets

Initiative pour de nouvelles idées

Rivalité ou compétition entre les localités

412 82% 90 18%

347 72% 133 28%

335 69% 148 31%

268 57% 201 43%

502 100%
480 100%
484 100%
469 100%

Des modalités ont été regroupées

57% 43%

69% 31%

72% 28%

82% 18%Entraide ou solidarité entre les individus
Mobilisation ou action pour des projets

Initiative pour de nouvelles idées
Rivalité ou compétition entre les localités

Dites-nous s'il existe dans votre communauté...

Pour 1 personne sur 2, soit 53% des
répondants, il existe rivalité ou
compétition entre les localités voisines,
alors que selon 8 personnes sur 10, soit
81 %, il existe entraide ou solidarité
entre les individus.

Perception du milieu de vie

Pour ce qui est de la manifestation
d'initiatives pour des nouvelles idées, 7
personnes sur 10, soit 69%, affirment
qu'elle existe alors que 7 personnes sur
10, soit 72%, soutiennent qu'il existe
mobilisation ou action pour des projets.

29



Info Ressource

Valeurs, préoccupations et vision
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Comparaison de la qualité de vie des répondants à celle de la population
du Québec

Nb % obs.
Supérieure 165 33%
Similaire 289 57%
Inférieure 46 9%
Ne sais pas/Je m'abstiens 7 1%

Total 506 100%

Comment considérez-vous votre qualité de vie comparativement à la population du Québec?

Parmi les répondants, près de 6 sur 10, soit 57%,
considèrent leur qualité de vie similaire au reste
de la population québécoise alors que le tiers,
soit 33%, considère qu'elle est supérieure.

La situation économique personnelle selon le secteur de résidence
Nb

Je peux dépenser sans trop de soucis 49
Je gère avec prudence et j'ai une marge de manoeuvre 344
Je dois me serrer la ceinture pour joindre les deux bouts 94
Je vis une forte précarité financière 5
Je m'abstiens 14

Total 506

10%

68%

19%

0,9%

3%

Par rapport à votre situation financière personnelle ou familiale actuelle, quelle situation s'applique le
mieux à vous parmi les choix suivants?

Concernant leur situation financière personnelle,
près de 7 personnes sur 10, soit 68 %, affirment
gérer leurs finances avec prudence malgré une
marge de manoeuvre, donc, vivre avec un niveau
de vie acceptable.

Toutefois, 2 personnes sur 10, soit 19% de la
population interrogée, disent devoir se serrer la
ceinture pour joindre les deux bouts et 1
personne sur 100, soit 0,9 %, dit vivre une forte
précarité financière.

Une seule personne sur 10, soit 10 %, dit ne pas
avoir de soucis financiers.

Qualité de vie

Situation financière
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Perception des répondants par rapport à leur qualité de vie
+ Accord

N % cit.
- Désaccord
N % cit.

Mon milieu de vie est paisible.
Mon milieu de vie est sécuritaire.
Les relations de voisinage sont excellentes.
Les services municipaux répondent à mes attentes.
Mon environnement est exempt de pollution.
Les logements et les maisons sont à prix abordables.
Les logements sont bien entretenus.

489 97% 14 3%
482 96% 22 4%
479 95% 24 5%
400 80% 98 20%
376 75% 124 25%
299 63% 179 37%
285 72% 112 28%

Des modalités ont été regroupées

Diriez-vous qu'il existe dans votre communauté...

Au niveau de la sécurité, de la tranquillité
ainsi que des bonnes relations entre
voisins, près de la totalité des répondants
se dit tout à fait ou plutôt en accord, soit
pour plus de 95% de ceux-ci.

Par contre, le prix d'achat d'une maison ou
de la location de logement n'est pas
abordable selon plus d'une personne sur
3, soit 37 %, alors que l'entretien des
logements ne semble pas satisfaisant pour
deux personnes sur 10, soit 28% des
répondants.

Facteurs de qualité de vie

+ Accord = Tout à fait en accord, Plutôt en accord - Désaccord= Plutôt en désaccord, Tout à fait en désaccord
Une personne sur 4, soit 25 % considère
que son environnement n'est pas exempt
de pollution.
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La préoccupation de l'avenir de la région économique et sociale selon le revenu familial
Total

N % cit.

Oui

N % cit.

Non

N % cit.

Moins de 25 000 $

De 25 000 $ à 39 999 $

De 40 000 $ à 64 999 $

De 65 000 $ à 79 999$

80 000 $ et plus

Total
33 7% 35 8%
44 10% 72 16%
32 7% 70 16%
15 3% 43 10%
23 5% 74 17%

68 15%
116 26%
102 23%
58 13%
97 22%

147 33% 294 67%441

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupéesLes éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

17%

16%

16%

33% 67%

Préoccupation de l'avenir économique et social de la région selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Oui
Non

Total

19 25% 98 32% 23 42% 25 53%
58 75% 212 68% 31 58% 22 47%

165 34%

323 66%

77 100% 310 100% 54 100% 47 100%488

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupéesLes éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

53% 47%

42% 58%

32% 68%

25% 75%

34% 66%Total
Secteur Ouest

Secteur Matane
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Êtes-vous personnellement préoccupé par l'avenir économique et social de votre région au point de remettre à plus tard ou à
jamais des projets, un achat ou des rénovations?

Le secteur Est présente une relation très
significative avec la préoccupation de
l'avenir économique et social de la région.
La moitié des répondants de ce secteur,
soit 53%, se dit préoccupée.

Quatre personnes sur dix, soit 42% sont
aussi préoccupées dans le secteur
Centre-Nord et le tiers de la population du
secteur Matane, soit 32%.

Bien qu'il n'existe pas de relation
significative pour les autres secteurs, le
tiers, soit 34 % des répondants, affirme être
préoccupé par l'avenir de la région au
niveau social et économique.

Pour les résidents ayant un revenu de moins
de 25 000$ par année, nous constatons une
relation très significative concernant la
préoccupation de l'avenir économique et
social de la région.

Chez l'ensemble des répondants, environ 1
personne sur 3, soit 33% des 441
répondants, est préoccupée par l'avenir
économique et social de la région. Ces
résultats excluent les non-réponses.

Niveau de confiance en l'avenir économique et social
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Activités pratiquées dans la Matanie
Quelques fois
dans l'année

N % cit.

Plusieurs fois
dans l'année

N % cit.

À chaque mois

N % cit.

À chaque
semaine

N % cit.

Total

N % cit.

Assister à des spectacles

Sports extérieurs exceptés de plein air (ski,
vélo, autres)

Collaborer à des démonstrations telles que
théâtre, chant et autres

Sports intérieurs (badminton, natation, autres)

Suivre des cours de danse, de création
artisanale et autres

Total

292 82% 41 12% 23 6% 1 0,4%

97 28% 89 26% 50 15% 106 31%

68 71% 9 10% 2 2% 16 16%

68 38% 29 16% 24 14% 57 32%

18 28% 25 38% 3 4% 20 30%

357 100%

343 100%

95 100%

178 100%

66 100%

543 52% 194 19% 102 10% 200 19% 1039

52% 19% 10% 19%

28% 38% 4% 30%

38% 16% 14% 32%

71% 10% 16%

28% 26% 15% 31%

82% 12% 6%Assister à des spectacles 100%

Sports extérieurs exceptés de plein air (ski, vélo, autres) 100%

Collaborer à des démonstrations telles que théâtre, chant et autres 100%

Sports intérieurs (badminton, natation, autres) 100%

Suivre des cours de danse, de création artisanale et autres 100%

Total 100%

Pratique d'activités dans la Matanie
Oui

N % obs.
Non

N % obs.
Assister à des spectacles
Sports extérieurs exceptés de plein air (ski, vélo, autres)
Sports intérieurs (badminton, natation, autres)
Collaborer à des démonstrations telles que théâtre, chant et autres
Suivre des cours de danse, de création artisanale et autres

357 71% 149 29%
343 68% 163 32%
178 35% 328 65%
95 19% 411 81%
66 13% 440 87%

Des modalités ont été regroupées

29% 32% 65% 81% 87%

71% 68% 35% 19% 13%Oui 41%
Non 59%

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous pratiqué les activités suivantes dans La Matanie?

Parmi les répondants, plus de 7 personnes
sur 10, soit 70%, ont assisté à des
spectacles au cours de la dernière année
dans La Matanie.

La pratique des sports extérieurs concerne
7 personnes sur 10, soit 68% des
répondants, alors qu'un peu plus d'un
répondant sur 3, soit 35%, a pratiqué des
sports intérieurs.

Activités sociales

Parmi les 357 répondants ayant
participé à des spectacles, 82%
disent l'avoir fait quelques fois dans
l'année alors que 12% l'ont fait
plusieurs fois dans l'année.

Pour les sports extérieurs, il y a 63%
des 343 répondants qui s'y adonnent
chaque semaine.

Et finalement, les sports intérieurs
ainsi que les cours de danse, de
création artisanale et autres sont
pratiqués toutes les semaines par un
adepte sur trois, soit 32 % et 30%
respectivement.
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L'importance des préoccupations sociale, environnementale et économique
pour l'avenir de la MRC de La Matanie

Nb
La croissance économique 184
La qualité de l'environnement 147
Elles sont toutes d'égale importance 90
Les aspects sociaux (les citoyens) 84

Total 505

36%

29%

18%

17%

Parmi les préoccupations suivantes, laquelle est la plus importante pour vous?

Pour plus du tiers des répondants, la
croissance économique est la principale
préoccupation, soit 36%, alors que la
qualité de l'environnement préoccupe
29% des répondants.

Sept personnes sur 10, soit 70% des
répondants, sont satisfaites de la vie
sociale et économique de leur
communauté et sont d'avis que peu de
changements sont à faire, alors que près
de 2 personnes sur 10, soit 15%, se
disent insatisfaites et que plusieurs
changements sont à faire.

Satisfaction de la vie sociale et économique de la communauté
Nb

Satisfait et peu de changements sont à faire 353
Insatisfait et plusieurs changements sont à faire 74
Totalement satisfait 55
Totalement insatisfait et des changements sont plus que nécessaires 15
Ne sais pas/Je m'abstiens 9

Total 506

70%

15%

11%

3%

2%

Quel est votre degré de satisfaction de la vie sociale et économique de votre communauté?

Préoccupations pour l'avenir

La vie sociale et économique
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L'évaluation de l'organisation sociale de la communauté selon le secteur de résidence

Faire des déplacements sans automobile
Que les personnes âgées demeurent dans leur communauté
Avoir les services et les produits nécessaires dans ma municipalité
L'accès à un emploi pour les jeunes
L'exploitation de la forêt et des terres agricoles
La capacité de payer des citoyens pour les services municipaux
La contribution de bénévoles aux activités pour la municipalité
L'organisation d'activités pour la communauté
Attirer de nouveaux résidents dans La Matanie

Secteur Ouest Secteur Matane Secteur Centre-Nord Secteur Est Total

1,8 2,5 1,9 1,5 2,2

2,6 2,9 2,3 2,2 2,7

2,3 2,9 2,5 2,0 2,7

2,3 2,3 1,7 1,5 2,1

2,7 2,7 2,1 2,1 2,6

2,4 2,5 2,1 2,1 2,4

2,8 2,9 2,5 2,2 2,8

2,7 2,7 2,6 1,9 2,6

2,4 2,4 2,3 2,2 2,4

Valorisation des échelons : 4 (Très facile) ; 3 (Plutôt facile) ; 2 (Plutôt difficile) ; 1 (Très difficile) ; - (Ne sais pas/Je m'abstiens)

Concernant l'organisation sociale de votre communauté,donnez-moi votre évaluation des situations suivantes..

Enjeux territoriaux

Il existe une relation significative entre le
secteur Ouest et l'exploitation forestière
jugée plutôt facile selon une moyenne de
2,7 sur une échelle de 1 à 4.

Dans le secteur Matane, il y a une relation
plutôt positive concernant les personnes
âgées, les produits et services et la
contribution bénévole avec une moyenne
de 2,9 sur 4 pour chaque énoncé.

Les enjeux plus sensibles sont :
- les déplacements sans automobile, sauf
pour le secteur Matane,
- l'accès à l'emploi pour les jeunes,
particulièrement dans les secteurs
Centre-Nord et Est,
- l'organisation d'activités pour la
communauté dans le secteur Est.

Les secteurs Centre-Nord et Est
présentent des moyennes légèrement ou
nettement inférieures à la plupart des
énoncés comparativement aux autres
secteurs. Plus particulièrement dans le
secteur Est concernant les déplacements
sans automobile, l'organisation d'activités,
l'accès à l'emploi pour les jeunes, les
services et produits nécessaires.
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Habitudes et comportements
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Implication personnelle des répondants pour garder les services dans leur municipalité
Seulement les répondants qui ne résident pas dans la ville de Matane répondent à cette question

+ Accord

N % cit.

- Désaccord

N % cit.

Les soins de santé

Vente au détail de produits de première nécessité (épicerie,
essence)

Les services éducatifs et de garde

Les activités sportives, culturelles, de loisirs

La restauration

Les commerces spécialisés (quincaillerie, boutiques)

142 81% 32 19%

132 75% 45 25%

130 77% 39 23%

132 76% 43 24%

103 59% 72 41%

96 56% 76 44%

Des modalités ont été regroupées

56% 44%

59% 41%

76% 24%

77% 23%

75% 25%

81% 19%Les soins de santé
Vente au détail de produits de première nécessité (épicerie, essence)

Les services éducatifs et de garde
Les activités sportives, culturelles, de loisirs

La restauration
Les commerces spécialisés (quincaillerie, boutiques)

Afin de conserver les services que je vais nommer dans votre localité, seriez-vous disposé à donner de votre temps
(bénévolat) ou de votre argent ou les deux ? Diriez-vous...

Ces variables s'adressent uniquement
aux secteurs Ouest, Centre-Nord et
Est.

Les répondants des trois secteurs
confondus se montrent intéressés à
s'impliquer personnellement pour que
les services demeurent dans leurs
municipalités à raison de 8 personnes
sur 10 pour les soins de santé, soit
81%, des services éducatifs et de
garde, soit 77%, des activités
sportives, culturelles et de loisirs, soit
76%.

Par contre, l'implication dans les
services de restauration et dans les
commerces spécialisés (quincaillerie,
boutiques) serait un peu plus faible : 6
personnes sur 10, soit 59 % et 56 %
respectivement.

+ Accord = Tout à fait en accord, Plutôt en accord - Désaccord= Plutôt en désaccord, Tout à fait en désaccord

Implication personnelle pour le maintien des services locaux
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Satisfaction en lien avec le travail selon secteur de résidence

La distance entre la résidence et le lieu de travail
L'utilisation de vos compétences
Votre revenu d'emploi
Votre horaire de travail
Vos aspirations

Secteur Ouest Secteur Matane Secteur Centre-Nord Secteur Est
3,2 3,8 3,1 3,5
3,5 3,5 3,4 3,6
3,0 3,3 3,1 3,1
3,4 3,5 3,2 3,0
3,1 3,3 3,0 3,2

Valorisation des échelons : 4 (Très satisfait) ; 3 (Assez satisfait) ; 2 (Plutôt insatisfait) ; 1 (Tout à fait insatisfait) ; - (Ne sais pas/Je m'abstiens)

Quel est votre degré de satisfaction des situations suivantes en lien avec votre travail. Diriez-vous...

Ces variables concernent les
travailleurs seulement.

Leur satisfaction se situe entre 3
et 3,8 sur une échelle de 1 à 4
pour chacun des énoncés
concernant leur travail.

Il existe une relation significative
entre la satisfaction plus grande de
la distance entre la résidence et le
lieu de travail chez les répondants
sur secteur Matane.

Satisfactions professionnelles

Implication citoyenne

Implication au niveau politique selon le secteur de résidence
Nb

Voté aux élections municipales ou scolaires 440
Consulté le site Internet de la MRC ou de votre municipalité 285
Rencontré votre conseiller municipal, maire ou préfet 236
Assisté à une réunion du conseil de votre municipalité ou MRC 150
Assisté à une consultation publique tenue par votre municipalité ou MRC 136
Aucun de ces choix 23

Total 506

87%

56%

47%

30%

27%

4%

Au cours des quatre dernières années, avez-vous...

Près de 9 personnes sur 10, soit
87%, disent avoir voté aux
élections municipales ou scolaires
au cours des 4 dernières années.

Presque 6 personnes sur 10, soit
56%, affirment avoir consulté le site
Internet de la MRC ou de la
municipalité.

Trois personnes sur 10, soit 30 %
et 27 % respectivement, ont assisté
à une réunion de conseil ou à une
consultation publique.
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Implications au niveau politique selon le secteur de résidence

Total

N % obs.

Secteur Ouest

N % obs.

Secteur Matane

N % obs.

Secteur
Centre-Nord
N % obs.

Secteur Est

N % obs.

Voté aux élections municipales ou
scolaires
Assisté à une réunion du conseil de
votre municipalité ou MRC
Assisté à une consultation publique
tenue par votre municipalité ou MRC
Rencontré votre conseiller municipal,
maire ou préfet
Consulté le site Internet de la MRC ou
de votre municipalité

Total

64 80% 281 88% 51 92% 44 88%

26 32% 66 21% 30 54% 29 58%

29 37% 51 16% 30 54% 26 52%

44 55% 128 40% 35 63% 29 59%

52 65% 185 58% 25 45% 23 46%

440 87%

150 30%

136 27%

236 47%

285 56%

80 100% 321 100% 56 100% 49 100%506

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupées

88% 58% 52% 59% 46%

92% 54% 54% 63% 45%

88% 21% 16% 40% 58%

80% 32% 37% 55% 65%

87% 30% 27% 47% 56%Total
Secteur Ouest

Secteur Matane
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Il existe une relation
significative entre
l'implication des répondants
au niveau politique et les
secteurs Centre-Nord et Est.

Ceux-ci ont davantage
assisté à une réunion du
conseil de municipalité ou de
MRC et assisté à une
consultation publique tenue
par la municipalité ou MRC
que ceux des autres
secteurs.
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La vitesse du service Internet selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Haute vitesse
Intermédiaire
Pas de service Internet à la maison
De base (ligne téléphonique)
Ne sais pas quel service

Total

219 68% 51 64% 34 61% 23 46%
39 12% 16 20% 9 16% 14 28%
43 13% 9 11% 10 19% 12 25%
10 3% 1 2% 2 3% 1 1%
10 3% 2 3% 1 1% 0 0%

327 65%

77 15%

75 15%

14 3%

13 3%

321 100% 80 100% 56 100% 49 100%506

46% 28% 25%

61% 16% 19% 3%

64% 20% 11% 3%

68% 12% 13% 3% 3%

65% 15% 15% 3% 3%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Parmi l'ensemble des
répondants, la connexion haute
vitesse est la plus utilisée alors
que plus de 60% des résidents
du secteur Matane, du secteur
Ouest et du secteur Centre-Nord
y sont abonnés.

Près de 9 personnes sur 10, soit 85 %
des répondants ont le service Internet
à la maison.

Par contre, dans le secteur Est,
seulement 46% des répondants
ont la connexion haute vitesse,
alors que 28% ont le service
intermédiaire.

Pour ce même secteur, il y a 1
répondant sur 4, soit 25 %, qui
ne possède pas de service
Internet à la maison, alors que
pour le secteur Centre-Nord
c'est près de 1 personne sur 5,
soit 19 %.

Connexion Internet à la maison

Nb

Oui 431
Non 75
Total 506

Avez-vous Internet à la maison? Si oui quelle vitesse?

Accès à Internet
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Deuxième choix

L'achat local 30%

La qualité 25%

Le pays ou la région d'origine 15%

La marque 14%

Les certifications biologiques et équitables 8%

Facteurs influençant les choix de consommation

Troisième choix

La marque 20%

Le pays ou la région d'origine 19%

L'achat local 18%

La qualité 13%

Les certifications biologiques et équitables 13%

Premier choix

La qualité 48%

L'achat local 33%

La marque 6%

Les certifications biologiques et équitables 5%

Le pays ou la région d'origine 4%

Les trois principaux critères, à part le prix, qui guident un achat
Nb

La qualité 436
L'achat local 411
La marque 201
Le pays ou la région d'origine 193
Les certifications biologiques et équitables 134

Total 506

86%

81%

40%

38%

26%

Lorsque vous faites vos achats, quels sont les TROIS principaux critères, à part le prix, qui guident vos choix
parmi les options suivantes?

Parmi les critères d'achat proposés, la
qualité du produit arrive en premier lieu chez
la majorité, soit 86% des répondants,
ensuite l'achat local chez 81%, et chez
moins de la moitié de la population on
mentionne la marque, soit 40% des
répondants, le pays ou la région d'origine,
soit 38 % et les certifications biologiques et
équitables chez le quart de la population,
soit 26 %.

La qualité des aliments est le premier critère
qui guide un achat chez 6 personnes sur 10,
soit 63% des répondants, vient ensuite
l'achat local pour 3 personnes sur 10, soit
33% des répondants.

L'achat local est le deuxième critère pour 3
personnes sur 10, soit 30% des répondants
et la qualité pour 1 personne sur 4, soit
25%.

En troisième place, la marque serait
considérée par 1 personne sur 5, soit par
20% des répondants, et le pays ou la région
d'origine par19% des répondants.
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La consommation des aliments locaux selon le secteur de résidence

Total

N % obs.

Secteur Matane

N % obs.

Secteur Ouest

N % obs.

Secteur
Centre-Nord

N % obs.

Secteur Est

N % obs.

Légumes

Fruits (fraises, framboises, bleuets)

Viandes et charcuteries

Fromages

Oeufs

Miel

Alcool

Total

251 78% 68 85% 46 82% 40 80%

240 75% 66 83% 43 78% 32 65%

229 71% 61 76% 44 79% 30 61%

204 64% 67 84% 41 73% 30 61%

178 55% 56 70% 44 78% 31 63%

126 39% 51 63% 26 46% 15 30%

74 23% 34 43% 16 28% 10 21%

404 80%

381 75%

363 72%

342 68%

308 61%

217 43%

134 27%

321 100% 80 100% 56 100% 49 100%506

80% 65% 61% 61% 63% 30% 21%

82% 78% 79% 73% 78% 46% 28%

85% 83% 76% 84% 70% 63% 43%

78% 75% 71% 64% 55% 39% 23%

80% 75% 72% 68% 61% 43% 27%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Consommez-vous les aliments suivants provenant d'un producteur de La Matanie?

Les légumes locaux sont consommés
par 8 personnes sur 10, soit par 80 %
des répondants. Sept personnes sur
10 ont consommé les viandes et
charcuteries et les fruits locaux, soit
75% et 72% respectivement des
répondants.

Le secteur Ouest présente le plus haut
taux de consommateurs de légumes
locaux, soit 85% des répondants, et
aussi de fromages, 84%, et de fruits,
83%.

Consommation de produits locaux

Huit répondants sur dix résidents du
secteur Centre-Nord consomment les
légumes locaux, soit 82%, les viandes
et charcuteries, 79%, les fruits et les
oeufs,  78%.

Le secteur Est présente la plus faible
consommation de produits locaux, sauf
pour les légumes.
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Comportement environnemental
Oui

N % cit.

Non

N % cit.

Total

N % cit.

Réduit la consommation énergétique de votre résidence.

Réduit la quantité de déchets domestiques.

Réduit votre consommation d'eau.

Réduit l'utilisation de votre voiture ou utilisé un autre moyen de transport.

Récupéré les matières organiques pour le compostage.

Total

444 88% 60 12%

401 80% 102 20%

353 70% 149 30%

226 45% 273 55%

214 43% 289 57%

505 100%

503 100%

501 100%

499 100%

503 100%

1638 65% 873 35% 2511

Des modalités ont été regroupées

Dites-nous si vous avez changé certaines habitudes suivantes au cours des dernières années. Diriez-vous...

Une forte majorité, soit 8 à 9
répondants sur 10, affirme avoir
modifié ses comportements au
cours des dernières années en
réduisant la consommation
énergétique de leur maison, soit
88%, et en réduisant la quantité de
déchets domestiques, soit 80%.

Par ailleurs, 4 personnes sur 10
ont réduit l'utilisation de la voiture,
soit 45 %, et récupéré des
matières organiques pour le
compostage, soit 43 %.

Écoresponsabilité
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Avenir et développement territorial
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Les activités économiques souhaitées pour La Matanie selon le secteur de résidence
Total

N % obs.

Secteur Matane

N % obs.

Secteur Ouest

N % obs.

Secteur Centre-Nord

N % obs.

Secteur Est

N % obs.

Énergies renouvelables

Écotourisme et tourisme d'aventure

Agrotourisme et agriculture biologique

Intermodalité ou carrefour ferroviaire, maritime et portuaire

Gestion durable de l'exploitation forestière

Diversité et qualité des infrastructures et services municipaux

Construction écologique

Nouvelles technologies de l'image et communications

Total

256 80% 67 84% 42 75% 47 95%

260 81% 60 74% 44 79% 39 80%

243 76% 56 70% 45 81% 36 73%

242 75% 63 78% 38 67% 38 77%

226 70% 64 80% 46 82% 35 71%

240 75% 53 66% 42 76% 32 65%

226 70% 47 59% 35 63% 36 74%

232 72% 47 59% 36 65% 29 59%

411 81%

403 80%

380 75%

380 75%

370 73%

366 72%

345 68%

345 68%

321 100% 80 100% 56 100% 49 100%506

La relation n'est pas significative.
Des modalités ont été regroupées

95% 80% 73% 77% 71% 65% 74% 59%

75% 79% 81% 67% 82% 76% 63% 65%

84% 74% 70% 78% 80% 66% 59% 59%

80% 81% 76% 75% 70% 75% 70% 72%

81% 80% 75% 75% 73% 72% 68% 68%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Parmi les choix suivants, quelles seraient, selon vous, les activités économiques par lesquelles La Matanie devrait se démarquer?

Actions prioritaires pour assurer l'avenir et la promotion territoriale

Huit répondants sur 10, soit 81%,
souhaitent que les activités
économiques soient axées sur
les énergies renouvelables et sur
l'écotourisme et le tourisme
d'aventure, soit 80%. Sept
personnes sur 10 retiennent
aussi l'agrotourisme, soit 75%, et
l'agriculture biologique, soit 75%,
ainsi que l'intermodalité, soit
73%, comme activités de
développement.

Le secteur Matane opte
davantage pour le tourisme
d'aventure, soit 81%.

Dans le secteur Est, 95 % des
répondants adoptent les
énergies renouvelables comme
moteur économique ainsi que
l'écotourisme et le tourisme
d'aventure, soit 80% des
répondants.

Les répondants du secteur Ouest
optent pour les énergies
renouvelables, soit 84% d'entre eux,
ainsi que la gestion durable et
l'exploitation forestière, soit 80%
d'entre eux.

Dans le secteur Centre-Nord, la
gestion durable de l'exploitation
forestière ainsi que l'agrotourisme et
l'agriculture biologique sont parmi les
premiers choix retenus par plus de
80% de répondants.
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Évaluation du potentiel de création de richesse à long terme pour la Matanie selon le secteur de résidence

L'exploitation forestière et la transformation du bois

La production et la transformation minière

Les activités maritimes et portuaires

Les activités sportives de chasse et de pêche

La construction

Les énergies renouvelables

Le tourisme

L'agriculture, les pêcheries et la transformation alimentaire

Les arts, la culture, les sciences, les nouvelles technologies et les communications

L'économie sociale

L'industrie manufacturière

Le commerce au détail et les services à la population

Secteur Ouest Secteur Centre-Nord Secteur Matane Secteur Est

3,0 3,0 2,7 2,6

2,2 2,0 1,9 2,0

3,4 2,8 3,2 2,8

3,3 3,1 3,1 3,0

3,2 2,9 3,1 2,9

3,4 3,1 3,2 2,9

3,4 3,4 3,3 3,2

3,3 3,0 3,3 2,9

3,1 2,8 2,9 2,6

3,0 3,0 2,9 2,6

2,8 2,7 2,6 2,5

3,2 3,3 3,2 3,1

Valorisation des échelons : 4 (Tout à fait) ; 3 (Assez) ; 2 (Un peu) ; 1 (Pas du tout) ; - (Ne sais pas/Je m'abstiens)

Pour chaque secteur d'activité que je vais nommer, évaluez le potentiel de création de richesse à long terme qu'il représente selon vous.

Potentiel de création de richesse à long terme

En lien avec la question
précédente, voici les résultats sur
l'évaluation du potentiel de
richesse à long terme de ces
différents secteurs d'activités
selon une moyenne sur 4.

Il existe un lien significatif entre le
secteur Ouest et 3 activités
économiques, soient
l'exploitation forestière et la
transformation du bois, les
activités sportives de chasse et
de pêche et les arts, la culture,
les sciences, les nouvelles
technologies et les
communications.

Plusieurs activités économiques
obtiennent une moyenne établie
entre 3 et 4, ce qui donne une
évaluation très positive quant au
potentiel de richesse à long
terme.
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Plus de 8 personnes sur 10 se disent volontaires pour
s'impliquer dans leur milieu afin d'obtenir des
changements positifs.

Quatre personnes sur 10 sont motivées à poser
plusieurs gestes pour contribuer à la protection de
l'environnement personnel, soit 39%, alors 3
personnes sur 10, soit 29%, sont prêtes à faire le
maximum pour la même cause.

Deux personnes sur 10 sont prêtes à faire le
maximum pour les cours d'eau et les lacs et le
commerce local.

Implication personnelle pour des changements positifs

Aucune implication

N % obs.

Poser quelques gestes

N % obs.

Poser plusieurs gestes

N % obs.

Prêt à faire le
maximum

N % obs.
Les cours d'eau et les lacs
Pour s'adapter au vieillissement de la population
Pour le commerce local
Pour la protection de notre environnement personnel
Pour le partage des richesses régionales

87 17% 210 41% 99 20% 104 21%
66 13% 230 45% 120 24% 78 15%
70 14% 193 38% 138 27% 95 19%
19 4% 134 26% 198 39% 145 29%
60 12% 161 32% 155 31% 100 20%

21% 15% 19% 29% 20%

20% 24% 27% 39% 31%

41% 45% 38% 26% 32%

17% 13% 14% 4% 12%Aucune implication
Poser quelques gestes
Poser plusieurs gestes

Prêt à faire le maximum

À quel point seriez-vous prêt à participer personnellement pour que des changements positifs soient ressentis pour chacun des sujets suivants... Diriez-vous...

Implication personnelle pour des changements

Quatre personnes sur 10 sont prêtes à poser
quelques gestes pour s'adapter au vieillissement de la
population, soit 45%, et pour les cours d'eau et les
lacs, soit 41%.

Six personnes sur 10 sont prêtes à poser quelques
gestes ou plusieurs gestes pour le partage des
richesses régionales alors que 2 sur 10 sont prêtes à
faire le maximum pour cette cause.
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Parmi les quatre secteurs, ceux de l'Ouest et de Matane
sont les secteurs où les répondants les plus enclins à
s'impliquer personnellement pour que des changements
positifs soient ressentis.

Tableau synthèse des caractéristiques
Secteur Ouest Secteur Matane Secteur Centre-Nord Secteur Est

Les cours d'eau et les lacs

Prêt à faire le maximum (39%)
Poser quelques gestes (37%)
Poser plusieurs gestes (17%)

Poser quelques gestes (44%)
Aucune implication (22%)

Poser plusieurs gestes (18%)
Prêt à faire le maximum (13%)

Poser quelques gestes (37%)
Prêt à faire le maximum (31%)
Poser plusieurs gestes (20%)

Poser quelques gestes (37%)
Poser plusieurs gestes (31%)

Prêt à faire le maximum (26%)

Pour s'adapter au vieillissement de
la population

Poser quelques gestes (40%)
Poser plusieurs gestes (26%)

Prêt à faire le maximum (26%)

Poser quelques gestes (49%)
Poser plusieurs gestes (21%)

Aucune implication (16%)
Prêt à faire le maximum (11%)

Poser quelques gestes (37%)
Poser plusieurs gestes (35%)

Prêt à faire le maximum (18%)

Poser quelques gestes (44%)
Poser plusieurs gestes (25%)

Prêt à faire le maximum (22%)

Pour le commerce local

Poser plusieurs gestes (34%)
Poser quelques gestes (34%)

Prêt à faire le maximum (29%)

Poser quelques gestes (41%)
Poser plusieurs gestes (24%)

Aucune implication (19%)
Prêt à faire le maximum (13%)

Poser quelques gestes (36%)
Poser plusieurs gestes (31%)

Prêt à faire le maximum (24%)

Poser plusieurs gestes (32%)
Prêt à faire le maximum (32%)
Poser quelques gestes (27%)

Pour la protection de notre
environnement personnel

Poser plusieurs gestes (50%)
Prêt à faire le maximum (36%)
Poser quelques gestes (13%)

Poser plusieurs gestes (36%)
Poser quelques gestes (32%)

Prêt à faire le maximum (25%)
Aucune implication (5%)

Poser plusieurs gestes (39%)
Prêt à faire le maximum (37%)

Poser plusieurs gestes (45%)
Prêt à faire le maximum (31%)
Poser quelques gestes (23%)

Pour le partage des richesses
régionales

Poser plusieurs gestes (37%)
Prêt à faire le maximum (33%)
Poser quelques gestes (23%)

Poser quelques gestes (35%)
Poser plusieurs gestes (29%)

Aucune implication (16%)
Prêt à faire le maximum (14%)

Ne sais pas/Je m'abstiens (7%)

Poser plusieurs gestes (31%)
Prêt à faire le maximum (30%)
Poser quelques gestes (29%)

Poser plusieurs gestes (31%)
Poser quelques gestes (29%)

Prêt à faire le maximum (27%)

Le tableau montre les modalités les plus citées (effectif minimum : 10).
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Investissement souhaité par les municipalités selon le secteur de résidence
Total Secteur Matane Secteur Ouest Secteur Centre-Nord Secteur Est

Le réseau routier et les infrastructures publiques

Le soutien aux entreprises locales

Les activités et équipements sportifs et récréatifs

Le patrimoine et l'environnement paysager

Les événements culturels, humoristiques ou autres

Total
85% 79% 82% 82%
81% 88% 85% 83%
83% 84% 82% 71%
83% 71% 84% 83%
80% 77% 82% 67%

84%
83%
82%
81%
79%

100% 100% 100% 100%

82% 83% 71% 83% 67%

82% 85% 82% 84% 82%

79% 88% 84% 71% 77%

85% 81% 83% 83% 80%

84% 83% 82% 81% 79%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Personnellement, seriez-vous d'accord que votre municipalité investisse pour améliorer les services suivants?

Pour le secteur Ouest, le
soutien aux entreprises
locales est souhaité par 88%
des répondants alors que les
activités et équipements
sportifs et récréatifs sont
mentionnés par 84% des
répondants de ce secteur.

Pour le secteur Matane les
investissements sont
souhaités au niveau du
réseau routier et des
infrastructures publiques par
85% des répondants alors
que le patrimoine,
l'environnement paysager
ainsi que les activités,
équipements sportifs,
récréatifs sont demandés par
83% d'entre eux.

Le secteur Centre-Nord
souhaite un soutien aux
entreprises locales, soit par
85%, ainsi que le patrimoine
et l'environnement paysager,
soit par 84% des répondants.

Et finalement, le secteur Est
privilégie aussi le soutien aux
entreprises locales ainsi que
le patrimoine et
l'environnement paysager, soit
par 83% des répondants de
ce secteur.

Usage et utilisation prioritaire des fonds publics
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Gouvernance et services publics
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Degré de satisfaction des décisions des élus locaux
Nb

Tout à fait en accord 46
Plutôt en accord 321
Plutôt en désaccord 79
Tout à fait en désaccord 7

Total 506

9%

63%

16%

1%

À quel degré êtes-vous généralement en accord avec les décisions de vos élus locaux?

Degré de satisfaction concernant les décisions des élus locaux selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Tout à fait en accord
Plutôt en accord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord

Total
4 5% 33 12% 7 14% 2 5%

61 85% 202 72% 29 56% 29 61%
7 10% 44 16% 13 26% 15 31%
0 0% 4 1% 2 5% 1 2%

46 10%
321 71%
79 17%

7 2%

72 100% 282 100% 52 100% 48 100%453

La relation est très significative.
Les éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

5% 61% 31%

14% 56% 26% 5%

12% 72% 16%

5% 85% 10%

10% 71% 17%Total
Secteur Ouest

Secteur Matane
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Accord avec les élus locaux

Six répondants sur 10, soit 63%,
se disent plutôt en accord avec les
décisions des élus locaux, alors
que moins de 2 personnes sur 10,
soit 16%, sont plutôt en désaccord
avec les décisions des élus locaux.

Il existe une relation significative
entre les répondants du secteur
Est et le fait qu'ils soient plutôt en
désaccord avec les décisions des
élus locaux.
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La responsabilité du développement régional selon le secteur de résidence
Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

À la MRC

À votre municipalité

Au gouvernement du Québec

Aux organismes de développement économiques (CLD, CLE,
SADC)

Au CREE (Conférence régionale des élu(e)s)

Toutes ces réponses

Aux entreprises privées

Aux grandes villes de la région

Au gouvernement du Canada

Total

80 26% 32 42% 26 50% 23 48%

78 25% 11 15% 15 28% 14 30%

80 26% 15 19% 7 14% 8 16%

17 5% 6 7% 1 2% 1 2%

15 5% 7 9% 0 0% 0 0%

14 4% 4 6% 3 5% 1 2%

15 5% 0 0% 0 0% 1 2%

13 4% 1 2% 0 0% 1 1%

1 0,3% 0 0,4% 0 0,8% 0 0%

161 33%

118 24%

110 22%

24 5%

22 5%

22 4%

15 3%

15 3%

2 0,3%

312 100% 77 100% 52 100% 47 100%489

La relation est très significative.
Des modalités ont été regroupéesLes éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

48% 30% 16% 2%

50% 28% 14% 2% 5%

42% 15% 19% 7% 9% 6%

26% 25% 26% 5% 5% 4% 5% 4%

33% 24% 22% 5% 5% 4% 3% 3%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Selon vous, à qui revient principalement la responsabilité du développement régional?

Capacité d'action

La responsabilité du développement régional revient à la
MRC, selon le tiers des répondants, soit 33 %, mais selon 2
personnes sur 10 cette responsabilité est du ressort
municipal, soit pour 24 % et pour 2 autres personnes sur 10,
soit 22 %, elle revient au gouvernement du Québec

La moitié des répondants des secteurs Centre-Nord et Est
remet cette responsabilité à la MRC ainsi que 4 personnes
sur 10 dans le secteur Ouest , soit 42 %. Toutefois, les
résidents du secteur Matane sont divisés à parts égales sur
la question et pointent à la fois la MRC, la municipalité et le
gouvernement du Québec, soit 25 % et 26 %
respectivement.
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Responsabilité de la protection de l'environnement selon le secteur de résidence
Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

À votre municipalité

À la MRC

Au gouvernement du Québec

Toutes ces réponses

Au gouvernement du Canada

Ne sais pas/Je m'abstiens

Aux organismes de développement économique (CLD, CLE,
SADC)

Aux entreprises privées

Au CREE (Conférence régionale des élu(e)s)

Aux citoyens

Aux grandes villes de la région

Total

120 37% 35 44% 27 49% 21 42%

70 22% 18 22% 5 9% 16 33%

44 14% 12 15% 14 25% 5 10%

38 12% 5 6% 4 8% 4 8%

15 5% 3 3% 2 3% 0 0,7%

10 3% 3 4% 1 1% 0 0%

10 3% 0 0% 0 0% 2 5%

9 3% 1 0,9% 1 3% 0 0%

5 2% 1 2% 0 0,6% 0 0%

0 0,1% 2 3% 2 3% 0 0%

0 <1% 0 0% 0 0% 1 3%

203 40%

109 22%

75 15%

51 10%

19 4%

14 3%

12 2%

11 2%

6 1%

4 0,8%

2 0,3%

321 100% 80 100% 56 100% 49 100%506

La relation est significative.
Les éléments sur (sous) représentés sont coloriés.

42% 33% 10% 8% 5% 3%

49% 9% 25% 8% 3% 3% 3%

44% 22% 15% 6% 3% 4% 3%

37% 22% 14% 12% 5% 3% 3% 3%

40% 22% 15% 10% 4% 3% 2% 2%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Selon vous, à qui revient principalement la responsabilité de la protection de l'environnement de votre localité ?

Attribution de la responsabilité de l'environnement

La protection de l'environnement locale revient principalement à la
municipalité selon 4 personnes sur 10, soit 40% des répondants.
Pour 2 autres personnes sur 10, soit 19%, cette responsabilité
revient à la MRC.

Il y a une relation significative entre le secteur Centre-Nord et le
faible nombre de répondants qui indiquent la MRC comme
responsable du dossier.
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Niveau d'accord parmi certains énoncés reliés aux mandats des municipalités

Les municipalités devraient réduire leurs dépenses en mettant en commun des
employés et des équipements.

Les municipalités devraient être complémentaires et offrir des services aux
communautés voisines.

Les municipalités devraient davantage confier à l'entreprise privée des contrats
d'entretien et de gestion de services et d'infrastructures.

Les municipalités devraient partager davantage de services spécialisés et
d'expertise au sein de leur MRC.

Les municipalités devraient assurer le support des plus petites municipalités
pour les maintenir.

Les municipalités devraient développer des services de loisirs dans les villes
centres.

Les municipalités devraient investir dans un fonds de développement régional.

Secteur Ouest
Secteur
Matane

Secteur
Centre-Nord Secteur Est

3,3 3,3 3,5 3,3

3,2 3,2 3,1 3,1

2,7 2,8 2,6 2,8

3,4 3,4 3,6 3,4

3,5 3,2 3,4 3,5

3,0 3,3 3,1 3,1

3,3 3,3 3,3 3,3

Valorisation des échelons : 4 (Tout à fait en accord) ; 3 (Plutôt en accord) ; 2 (Plutôt en désaccord) ; 1 (Tout à fait en désaccord) ; - (Ne sais pas/Je m'abstiens)

Pour chacun des énoncés suivants, dites-moi si vous êtes...

Pour les 4 secteurs ainsi que pour tous les
énoncés sauf un seul, les répondants sont
plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec
les affirmations concernant la manière
dont les municipalités devraient gérer
différentes situations au niveau
économique et social.

L'énoncé « les municipalités devraient
davantage confier à l'entreprise privée
des contrats d'entretien et de gestion de
services et d'infrastructures », la moyenne
est plus négative, soit 2,7 sur 4.

Organisation municipale et fonds de développement

Il existe une relation significative entre les
répondants des secteurs Matane et
Ouest et le degré d'accord de 3,5 et 3,2
sur 4 avec l'énoncé « les municipalités
devraient assurer le support des plus
petites municipalités pour les maintenir ».
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Profil des répondants
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Secteur de résidence pour les résidents de Matane
Nb

Matane 263
Secteur Petit Matane 33
Secteur St-Luc 20
Rivière-Matane 5

Total 321

82%

10%

6%

2%

Dans quel secteur de Matane résidez-vous?

La ville de Matane représente 63% des
répondants alors que 47% sont partagés entre
les 10 autres municipalités de la MRC de la
Matanie.

Localité de résidence des répondants de La Matanie
Nb

Matane 321
Saint-Ulric 41
Sainte-Félicité 27
Les Méchins 23
Saint-René-de-Matane 18
Grosses-Roches 16
Baie-des-Sables 15
Sainte-Paule 14
Saint-Adelme 11
Saint-Léandre 11
Saint-Jean-de-Cherbourg 11

Total 506

63%

8%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Dans quelle localité résidez-vous?

Appartenance à une strate
Nb

Secteur Matane 321
Secteur Ouest 80
Secteur Centre-Nord 56
Secteur Est 49

Total 506

63%

16%

11%

10%

Le secteur de Matane est divisé en 4 quartiers. Parmi les
résidents de ce secteur, 82% des répondants habitent
Matane, 10% le Petit-Matane, 6% St-Luc et, finalement,
2% la Rivière-Matane.

Pour les besoins d'interprétation des résultats, les
différentes municipalités sont regroupées en 4 secteurs.
Le secteur Matane compte 63% des répondants, le
secteur Ouest compte 16% des répondants, le secteur
Centre-Nord compte 11% des répondants et, finalement,
le secteur Est représente 10% des répondants.

Cette représentativité des différentes
municipalités est proportionnelle au nombre réel
d'habitants dans la population totale de la MRC
La Matanie.
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Occupation principale selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur
Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Travailleur à temps plein

Retraité

Travailleur à temps partiel

Travailleur saisonnier

Travailleur autonome

Sans emploi, autre

Étudiant

Total
151 47% 43 53% 25 46% 21 42%
87 27% 14 18% 18 32% 12 25%
31 10% 6 7% 4 6% 5 11%
19 6% 3 4% 3 5% 4 8%
13 4% 6 7% 2 4% 4 7%
12 4% 5 6% 3 6% 4 8%

8 3% 3 4% 0 0,5% 0 0%

240 47%
131 26%
45 9%
29 6%
25 5%
24 5%
12 2%

321 100% 80 100% 56 100% 49 100%506

42% 25% 11% 8% 7% 8%

46% 32% 6% 5% 4% 6%

53% 18% 7% 4% 7% 6% 4%

47% 27% 10% 6% 4% 4% 3%

47% 26% 9% 6% 5% 5% 2%Total
Secteur Matane

Secteur Ouest
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Quelle est votre occupation principale?

État civil selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord
N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Célibataire
Marié ou conjoint de fait
Séparé, divorcé
Veuf, veuve

Total
9 12% 77 24% 4 7% 2 4%

67 84% 188 58% 42 76% 38 76%
3 4% 29 9% 5 8% 7 15%
0 0,5% 28 9% 5 9% 2 5%

92 18%
334 66%
44 9%
35 7%

80 100% 321 100% 55 100% 49 100%505

Quel est votre état civil?

Dans chacun des 4 secteurs de
résidence, les travailleurs à temps
plein composent la plus forte
représentativité avec 47% de
l'ensemble des répondants alors que
les retraités représentent le
deuxième groupe avec 26%.

Pour les 4 secteurs, les
répondants sont majoritairement
mariés ou conjoints de fait, alors
que le taux des célibataires
s'élève à près d'un sur 4 dans le
secteur de Matane, soit 24%.

L'occupation principale est
représentative de la population de la
MRC de La Matanie selon les
données de statistique Canada

Ces résultats sont pondérés selon
les données de Statistiques Canada.
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Nombre de personnes par foyer selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

1

2

3

4

5

6

Total
5 6% 75 23% 7 13% 10 20%

33 42% 131 41% 26 47% 27 55%
20 25% 57 18% 14 26% 8 17%
12 15% 39 12% 3 6% 3 6%

9 11% 16 5% 4 6% 1 2%
1 1% 1 0,3% 1 1% 0 0%

97 19%
217 43%
100 20%
57 11%
30 6%

3 0,5%

79 100% 320 100% 56 100% 49 100%504

20% 55% 17% 6%

13% 47% 26% 6% 6%

23% 41% 18% 12% 5%

6% 42% 25% 15% 11%

19% 43% 20% 11% 6%Total
Secteur Ouest

Secteur Matane
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Combien de personnes vivent dans votre ménage actuellement?

Pour les 4 secteurs de résidence, la majorité
des foyers compte 2 personnes, soit 43%,
alors que chez presque un répondant sur 5,
le ménage est composé de 3 ou d'une seule
personne.

Combien de personnes vivent dans votre ménage actuellement?
Nb

2 217
3 100
1 97
4 57
5 30
6 3
Refus 2
7 et plus 0

Total 506

43%

20%

19%

11%

6%

0,5%

0,4%

0%

Dans le secteur Ouest, 1 foyer sur 2, soit 52%,
compte 3 personnes et plus vivant sous le
même toit. Le secteur Est présente une tout
autre situation alors que 3 foyers sur 4
comptent 1 ou 2 personnes, soit 75%. Dans le
secteur Centre-Nord cette proportion est de
60%.

Dans le secteur Matane, le nombre de
personnes seules atteint 23 % alors que dans
le secteur Ouest c'est 6 %.

Les foyers du secteur Est sont majoritairement
composés de 2 personnes, soit 55 % alors que
la moyenne de l'ensemble des répondants est
de 43 %.
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Répartition du groupe d'âge des répondants selon leur secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

16 à 24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

Total
13 17% 44 14% 0 0% 0 0%
12 15% 40 12% 6 10% 0 0%
14 18% 31 10% 10 17% 2 5%
19 24% 55 17% 12 22% 14 29%

9 11% 66 21% 14 24% 20 40%
9 11% 44 14% 7 13% 11 22%
4 5% 41 13% 7 13% 2 4%

58 11%
57 11%
58 11%

101 20%
108 21%
71 14%
53 10%

80 100% 321 100% 56 100% 49 100%506

5% 29% 40% 22% 4%

10% 17% 22% 24% 13% 13%

14% 12% 10% 17% 21% 14% 13%

17% 15% 18% 24% 11% 11% 5%

11% 11% 11% 20% 21% 14% 10%Total
Secteur Ouest

Secteur Matane
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Dans quel groupe d'âge vous situez-vous?

Le groupe des 16 à 24 ans est représenté
seulement dans les secteurs Ouest et
Matane. La pondération leur attribue 11%
des répondants au total.

Le groupe des 25-34 ans n'est pas
représenté dans le secteur Est. Il constitue
11% de l'ensemble des répondants.

Le groupe d'âge de 45 à 54 ans représente
20% des répondants de l'étude.

Le groupe d'âge 55-64 ans compte pour
21% des répondants.

Les personnes âgées de 65 ans et plus
constituent 24% de l'échantillonnage
interrogé.

Les groupes d'âge sont représentatifs de la population de la MRC de la Matanie selon les données de Statistique Canada.

Le secteur Est compte 4 répondants sur 10
âgés de 55 à 64 ans, soit 40%. Ce secteur
compte aussi la plus grande part des
répondants âgés de 65 à 75 ans, soit 22 %,
alors que la moyenne est de 14 %.

Ces résultats sont pondérés selon les
données de Statistiques Canada.
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Niveau de scolarité des répondants selon le secteur de résidence

Total

N % cit.

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Primaire

Secondaire général

Secondaire professionnel

Collégial

Universitaire

Total
0 0% 36 11% 8 14% 7 14%

23 28% 75 23% 21 37% 23 48%
11 14% 39 12% 7 12% 8 17%
20 25% 96 30% 10 19% 5 11%
26 33% 75 23% 10 18% 5 11%

50 10%
142 28%
65 13%

131 26%
117 23%

80 100% 321 100% 56 100% 49 100%506

14% 48% 17% 11% 11%

14% 37% 12% 19% 18%

11% 23% 12% 30% 23%

28% 14% 25% 33%

10% 28% 13% 26% 23%Total
Secteur Ouest

Secteur Matane
Secteur Centre-Nord

Secteur Est

Quel est le niveau de scolarité complété?

Le taux de diplomation est d'une
personne sur 4 ou 5 pour les niveaux
secondaire général, collégial et
universitaire, soit entre 23 % et 28 %.

Il existe une relation significative entre
le secteur Est de résidence et le niveau
secondaire général des répondants.

Les répondants possédant un niveau
universitaire résident en plus grande
proportion dans le secteur Ouest que
dans les autres secteurs, soit 33% alors
que la moyenne générale est de 23%.
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Revenu annuel selon le secteur de résidence

Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur
Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Total

N % cit.

Moins de 25 000 $

De 25 000 $ à 39 999 $

De 40 000 $ à 64 999 $

De 65 000 $ à 79 999$

80 000 $ et plus

Total

4 6% 50 17% 9 17% 10 23%

17 23% 73 25% 14 28% 13 32%

17 23% 64 22% 13 26% 10 24%

20 27% 33 11% 7 13% 1 2%

15 21% 69 24% 8 15% 8 20%

73 16%

117 26%

103 23%

60 13%

100 22%

72 100% 288 100% 51 100% 41 100% 453

Sexe des répondants selon leur secteur de résidence
Secteur Ouest

N % cit.

Secteur Matane

N % cit.

Secteur Centre-Nord

N % cit.

Secteur Est

N % cit.

Total

N % cit.

Féminin

Masculin

Total

37 46% 174 54% 26 46% 22 44%

43 54% 147 46% 30 54% 28 56%

258 51%

248 49%

80 100% 321 100% 56 100% 49 100% 506
Les femmes représentent 51%
des répondants alors que les
hommes représentent 49%.

Le sexe des répondants est
représentatif de la population de
la MRC La Matanie selon les
données de Statistique Canada.

Dans le secteur Ouest, seulement 6% des
répondants ont un salaire inférieur à 25 000$.
Aussi, il existe une relation significative entre ce
secteur et les revenus de 65 000$ à 79 999$.

Un répondant sur 4, soit 26%, a un revenu
annuel se situant entre 25 000$ et 39 999$, et
presque autant, soit 23%, ont un revenu de
40 000$ à 64 999$. Finalement, un sur 5, soit
22%, a un revenu de 80 000$ et plus par
année.

Ces résultats sont pondérés
selon les données de Statistiques
Canada.
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