
P R É S E N T A T I O N  D U  P O R T R A I T  D E  L A  M R C  D E  
L A  M A T A N I E

Municipalité amie des aînés

Vanessa Caron, chargée de projet 
démarche MADA, 2014



Contexte d'aménagement du territoire

 Vaste territoire comprenant 11 municipalités
 Secteur urbain composé de la ville de Matane
 Secteur rural composé de 10 municipalités
 Le cadre naturel a façonné l'organisation humaine du

territoire : zone littorale vs zone forestière
 Réalités distinctes à l'est et à l'ouest de la MRC ce qui

amènent des différences sur de nombreux plans :
économique, démographique, etc.

 De part sa situation géographique, Matane est au coeur
de la MRC : la majorité de la population (66%), des
infrastructures, des services publics d'envergure, des
établissements industriels et commerciaux y sont
regroupés



MRC de La Matanie



Municipalité amie des aînés et PFM

 Six municipalités participantes : Matane, Baie-des-
Sables, Saint-René, Saint-Jean-de-Cherbourg,
Grosses-Roches, Sainte-Félicité

 Trois municipalités ont déjà obtenu leur
reconnaissance MADA (PFM) : Saint-Ulric, Les
Méchins, Saint-Léandre

 La ville de Matane a une PFM depuis 2007



Profil sociodémographique

 Recensement de 2011 : 21 786 habitants

 2% immigrants, 99% langue française, majorité en
couple (marié ou union libre).

 6,6 habitants par km²

 Taux d'accroissement naturel négatif : -50 habitants
en 2012, -53 en 2013

 Variation de la population entre 1991 et 2011 : -10,5
%. Institut de la statistique du Québec annonce une
variation de -4,3 % entre 2006 et 2031 *



Vieillissement de la population

 Âge médian en 2011 : 50 ans. Bond de 7 ans p/r à 2001

 Au niveau du BSL, la MRC des Basques enregistre un âge
médian plus élevé : 52,6 ans

 Les 65 ans et plus représentent 21,5 % de la population
totale. Il est le groupe d'âge ayant la proportion la plus
importante suivi par les 25-44 ans avec 19,9 %

 La tranche d'âge ayant connu la plus forte variation : 55-
64 ans (79%) suivi par les 65 ans et plus (52 %)

 Projection pour 2031 : âge médian de 56 ans et les 65 ans
et plus représenteront 38,7 % de la population, soit 115 %
d'augmentation



Indicateurs du marché du 
travail

Indice de développement 
de 2006

 Légère diminution du taux
d'activité

 Légère diminution du taux
de chômage de 1,3 % pour
se situer à 10,2 % en 2011.

 Diminution importante du
taux de chômage des
hommes de 3 %.

 Situation demeure
toutefois fragile à cause du
constant déclin
démographique.

 Indique que 6 des 11 
municipalités sont 
dévitalisées. 

 Important défi de 
développement, la 
dévitalisation touche 
20,6 % de la 
population totale. 

Profil socioéconomique



Revenu et industries

 Revenu total moyen des ménages 2010 : 52 396 $

 Revenu total moyen des particuliers 2010 : 29 895 $

 7,2 % de familles à faible revenu

 Fréquence de faible revenu après impôt : 20,5 %

 Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale
: 9,3 %

 Composition du revenu : 25 % provient de transferts
gouvernementaux

 Industries qui emploient le plus de personnes :
fabrication, commerces de détails, soins de santé et
assistance sociale.



Revenu des personnes de 65 ans et plus

 Revenu médian en 2010 : 18 660 $

 Fréquence de faible revenu après impôt : 33,7 %

 Environ 60 % du revenu provient de transferts
gouvernementaux

 60,5 % reçoivent le supplément de revenu garanti

 10 % du revenu provient d'un emploi



La scolarité

Indice de milieu socioéconomique pour la commission
scolaire des Monts et Marées - 2009 - 2010

 65 % des écoles en milieu socioéconomique très
défavorisé

 24 % des écoles vulnérables aux effets de la
défavorisation

 11 % des écoles en milieu socioéconomique
moyennement favorisé



Scolarité : population de 15 ans et plus

Amélioration du niveau de scolarité de la population
entre 2006 et 2011 :

• 4 % de diminution quant au % de personnes sans
diplôme (26,8 %)

 5 % d'augmentation à la formation professionnelle
(atteint 23 %)

 Peu de changements de la diplomation au niveau
secondaire, collégial et universitaire.



Scolarité : population de 65 ans et plus

 51 % n'ont aucun diplôme

 Peu de différence avec la population de 15 ans et plus
pour le DES (19,7 % VS 19,5 %)

 Différences significatives au secteur de la formation
professionnelle (23 % VS 14 %), collégiale (16,7 % VS
7,8 %) et universitaire (13,7 % VS 7,2 %).

 Les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à
n'avoir aucun diplôme. Cependant, elles sont plus
nombreuses que les hommes à posséder un diplôme
d'études secondaires, collégiales ou universitaires.



Le transport : l’automobile

 88 % de la population utilise l'automobile pour se
rendre au travail

 21 % des titulaires d'un permis de conduire ont 65
ans et plus



Le transport collectif

 99 % des déplacements se font pour la ville de
Matane

 88 % des utilisateurs proviennent de Matane

 La majorité des déplacements se font en minibus

 37 % des utilisateurs ont 65 ans et plus (10 % ont 80
ans et plus)

 Les motifs de déplacements en ordre d'importance :
travail, service, loisir, médical, étude.

 5 087 déplacements en 2012



Le transport adapté

 Cinq fois plus utilisé que le transport collectif : 29 445
déplacements en 2012

 85 % des déplacements se font pour la ville de Matane et
en plus faible proportion pour Saint-Ulric (9 %)

 79 % des usagers proviennent de Matane, 9 % de Sainte-
Félicité, 4 % de Saint-Ulric, 3 % de Baie-des-Sables4

 6 % des usagers ont 65 ans et plus (27 % ont 80 ans et
plus)

 Les motifs de déplacements en ordre d'importance :
travail, service, loisir, étude, médical.



L’habitation : les données générales

 71 % des ménages privés sont propriétaires VS 29 %
locataires

 Coût d'habitation mensuel moyen : 649 $
propriétaire et 512 $ locataire

 Valeur moyenne des logements : 130 842 $ (grande
variabilité géographique)

 13,8 % des logements sont subventionnés



L’habitation : les personnes de 65 ans et plus

 Augmentation du % de personnes âgées vivant seules
: 26,5 % en 2006 VS 30 % en 2011.

 72 % habitent en maison unifamiliale

 22 % habitent en appartement ou en duplex



L’habitation : places en résidence

 Selon la fiche sociosanitaire du RLS de La Matanie :
106 places au CHSLD, 60 places en ressources
intermédiaires, 3 places en ressources de type
familiale, 216 places en ressources privées (20
résidences)

 Concentration des places en résidences privées à
Matane. 5 résidences situées dans d'autres
municipalités.



Tourisme

 La MRC comme pôle touristique important dans le
circuit gaspésien

 Faible taux d'activités touristiques dans le haut
littoral

 Certains lacs avec potentiel de villégiature

 Excellent potentiel faunique : chasse, pêche.
Développement des activités de plein air



Loisirs

 Attractions majeures : Colisée Béton-Provincial,
Mont-Castor, club de golf, sentiers locaux de VTT et
motoneige, etc.

 Attraits patrimoniaux dans les municipalités rurales

 Complexe culturel pour le domaine des arts et des
lettres



Commerces et services

 80 % de la fonction commerciale regroupée dans la
ville de Matane

 Axe commercial le long de la 132

 Desserte de base de la population locale pour les
municipalités rurales (restaurants, cantines,
stations-services, marchés, etc.)

 Inventaire des services et ressources du milieu :
plusieurs services et ressources pour aînés dans La
Matanie, ceux-ci semblent toutefois méconnus de la
population.



Santé : infrastructures

 Infrastructures regroupées à Matane : centre
hospitalier, CHSLD, groupe de médecine familiale,
etc.

 Points de services du CLSC à Les Méchins et Baie-
des-Sables

 Coopérative de santé à Sainte-Félicité



Santé : statistiques générales

 43,5 % de la population considère leur santé comme très
bonne ou excellente

 64,7 % de la population considère leur santé mentale
comme très bonne ou excellente

 Espérance de vie : 80,7 ans

 Deux principales causes de décès prématurés (moins de
75 ans ) : tumeurs et maladies de l'appareil circulatoire

 14,1 % de la population ayant une incapacité, tout âge
confondu

 Prévalence des problèmes de santé et des maladies
chroniques plus élevée que dans l'ensemble du BSL.



Santé : statistiques concernant les 65 ans et plus

 9,3 % ont bénéficié de service d'aide à la vie
domestique par des entreprises d'économie sociale
18,9 % présentent une incapacité modérée, grave ou
très grave

 Prévalence des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de démence pourrait atteindre 10,8%
en 2016.



Constats généraux 

 La ville de Matane comme un pôle majeur sur le
territoire en termes de services et d'infrastructures pour
les aînés (ex : résidences)

 Variation démographique négative : entre 10 et 20 % de
diminution dans la plupart des municipalités

 La tranche d'âge des 55-64 ans est celle qui a connu
l'augmentation la plus importante.

 Les 65 ans et + représenteront 40 % de la population d'ici
20 ans

 La dépendance aux transferts gouvernementaux est forte
chez les 65 ans et plus

 Le tiers des personnes de 65 ans et plus sont considérées
comme ayant un faible revenu



Constats généraux (suite)

 Faible taux de scolarisation des 65 ans et plus

 Environ le tiers des personnes âgées vivent seules

 Gamme de services importante pour les aînés (entre
autres Relais Santé), mais l'éloignement de certaines
municipalités peut rendre difficile l'accès à tous

 Le transport collectif et adapté sont disponibles,
mais peu utilisés par la population des municipalités
les plus éloignées de Matane


