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Contexte du portrait
Ce portrait est réalisé en vue de produire le plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale
de la MRC du Granit. Il vise à dresser un état de situation succinct, combinant statistiques et
données qualitatives résultant de consultations auprès d’organismes du milieu. Il est produit dans
le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), afin
de doter les partenaires du Granit d’outils de connaissance, de planification et d’action visant à
lutter contre la pauvreté.
Ce portrait a été produit par l’Observatoire estrien du développement des communautés, qui
coordonne la démarche visant la production du plan d’action. Le projet est toutefois porté par
la Table des partenaires du Granit en développement des communautés, qui a créé un souscomité afin d’accomplir la tâche de réaliser le plan d’action et d’en effectuer le suivi : le Comité
de concertation pour la solidarité et l’inclusion sociale (CCSIS). Ce comité regroupe des
membres de la Table des partenaires, soit le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du
Granit, la Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit, le Centre local
d’emploi (CLE) de Lac-Mégantic, la Commission scolaire des Hauts-Cantons, la Municipalité
régionale de comté (MRC) du Granit ainsi que deux organismes communautaires du milieu, le
Centre d’action bénévole (CAB) du Granit et la Ressourcerie du Granit.
Finalement, le portrait définit une réalité MRC, mais tente également de préciser, le plus
possible, la réalité par secteur ou par municipalité. Bonne lecture!

Jean-François Allaire,
Pour l’Observatoire estrien du développement des communautés
Monique Lenoir, CDC du Granit
Pour le CCSIS
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Qu’est-ce que la pauvreté1?
Être pauvre, c’est souvent avoir des problèmes à obtenir des emplois de qualité, avec un revenu
intéressant. C’est fréquemment avoir un faible niveau de scolarité. C’est aussi avoir de la
difficulté à combler ses besoins de base, comme se nourrir convenablement ou se loger dans
une maison ou un logement sain qui ne nécessite pas des réparations majeures.
La pauvreté, c’est aussi ne pas pouvoir se payer le petit « plus » qui rend la vie agréable, comme
se payer une sortie familiale au cinéma de temps en temps.
Parfois, la pauvreté est accompagnée de problèmes sociaux, tels que des problèmes de
consommation (drogue ou alcool) ou des difficultés familiales (monoparentalité, violence
conjugale, enfants ou parents dysfonctionnels, etc.).

Qu’est-ce que l’exclusion sociale1?
L’exclusion sociale, ça part de préjugés et d’étiquettes qui entrainent un sentiment de rejet, de
culpabilité et d’échec chez la personne en situation de pauvreté.
Être exclu, c’est aussi avoir un réseau social déficient et aller peu vers les ressources. Parfois,
ces personnes méconnaissent les ressources qui leur sont offertes; parfois, elles ont une
méfiance envers celles-ci.
Également, il y a une différence entre le fait d’être exclu en campagne ou en ville. Le manque de
transport et la grandeur du territoire créent l’isolement des personnes, spécialement si elles
sont plus vulnérables (comme les personnes âgées), si elles sont en état de pauvreté ou si leur
noyau familial est plus faible.

1

Ces définitions ont été écrites à partir des résultats de consultations avec des intervenants du Granit.
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Le territoire de la MRC du Granit : courte description
La Municipalité régionale de comté du Granit (MRC du Granit) est située
dans le sud du Québec, à l’est de la région de l’Estrie, aux limites de la
Beauce et de l’État du Maine (É.-U.). C’est le plus vaste territoire parmi les
MRC de l’Estrie, avec ses 2 831,8 km2 et le moins densément peuplé, soit
7,9 habitants par km2 en 20112 (30,4 hab. / km2 en Estrie).
La population totale de la MRC est de 22 259 personnes. Regroupant
20 municipalités variant de 142 à 5 932 habitants (en 20122), la ville-centre
est Lac-Mégantic, où se situent les principaux services publics. Par exemple,
l’école secondaire, le CSSS, le Centre local d’emploi (CLE), le Centre
d’études collégiales et d’autres services communautaires, commerciaux,
gouvernementaux et institutionnels.
Dans le Granit, le principal secteur économique en termes de nombre d’emplois est le secteur
tertiaire (des services), avec 51,9 % des emplois, suivi du secteur secondaire (manufacturier),
avec 37,1 % des emplois, puis du secteur primaire (agriculture et foresterie), avec 11 % des
emplois (Statistique Canada, Recensements 2006). Quand on compare ces pourcentages avec
ceux de l’Estrie, on remarque que les secteurs primaire et secondaire sont particulièrement
présents dans le Granit, étant donné l’exploitation forestière et la variété d’usines employant un
grand nombre de personnes.
Dans l’ensemble, l’âge médian3 du Granit est semblable à celui de l’Estrie (43 ans c. 42 ans).
Toutefois, les projections d’ici 2031 montrent que l’âge médian augmentera plus rapidement
qu’en Estrie4. Si la tendance démographique se maintient, on prévoit que la population de la
MRC du Granit augmentera faiblement, autour de 1,4 %, de 2006 à 20314. En Estrie, on prévoit
une augmentation plus forte (11,4 %). D’ailleurs, en 2010-2011, la population du Granit aurait
diminué de 52 personnes selon les estimations de l’ISQ, contrairement à la moyenne estrienne
qui a augmenté légèrement chaque année au cours de la dernière décennie.

2

Statistique Canada, 2012, Profil de recensement, Recensement 2011, disponible sur le site de
Statistique Canada, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dppd/prof/details/page_HierarchyHierarchie.cfm?Lang=F&Tab=4&Geo1=CD&Code1=2430&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchTe
xt=Le%20Granit&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1, consulté le
1er juin 2012.
3
L’âge médian est l’âge qui sépare les membres d’une population en deux groupes égaux.
4
Institut de la statistique du Québec, édition 2009.
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Finalement, lors du recensement de 2006, 1,3 % de la population de la MRC du Granit ne parlait
pas français à la maison (8,8 % en Estrie) et 1,9 % de la population provenait de l’immigration
internationale (4,6 % en Estrie), ce qui résulte en une population presque totalement
caucasienne et francophone dans la MRC du Granit.
Le territoire du Granit est le plus vaste de l’Estrie. Selon le découpage territorial privilégié à la
MRC du Granit et repris dans le Tableau de bord des communautés de l’Estrie, celui-ci se divise
en quatre secteurs : Rivière-Chaudière, parc de Frontenac, lac Mégantic ainsi que monts
Mégantic et Gosford. Quelques informations supplémentaires décrivant ces quatre secteurs et
leurs municipalités sont présentées dans les pages suivantes.
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Le secteur Rivière-Chaudière
Situé à l’extrême est de la MRC et de l’Estrie, ce secteur traversé par la
rivière Chaudière regroupe quatre municipalités limitrophes à la Beauce. Les
écoles primaires de deux de ces municipalités, Saint-Ludger et
Saint-Robert-Bellarmin, font partie de la Commission scolaire
Beauce-Etchemin.

Économie :

Démographie :

• Acériculture,
agriculture, tourisme et
industrie sont au cœur
du développement
économique.

• Population 2011 :
3 726 habitants
• Augmentation de la
population entre
2006 et 2011
(71 personnes)
• La répartition des
âges est semblable à
celle du Granit.

Lac-Drolet

Saint-Ludger

Audet

Saint-RobertBellarmin

1 071

1 255

724

676

Âge médian (2011)

49,3 ans

46,3 ans

42 ans

42,2 ans

Sans certificat
d’études
secondaires en
2006 (25-64 ans)5

Hommes : 37,5 %
Femmes : 50 %

Hommes : 46,4 %
Femmes : 44,9 %

Hommes : 32,6 %
Femmes : 40,6 %

Hommes : 58,8 %
Femmes : 72,7 %

Sans emploi en
2006 (25-64 ans)5

Hommes : 31,3 %
Femmes : 45 %

Hommes : 24,6 %
Femmes : 36,8 %

Hommes : 14,0 %
Femmes : 21,2 %

Hommes : ND
Femmes : 42,4 %

Manufacturier,
agriculture,
tourisme

Agriculture,
manufacturier

Agriculture

Agriculture

Maison du Granit
Musée l’Argus bleu

Super Beach Party

Festival western du
Granit
Festival des neiges

Chantier éolien en
construction

Population 2011

Principaux secteurs
économiques6
Particularités du
milieu

5

Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie, offert au www.oedc.qc.ca/tableau-debord/donnees/06
6
Sources : IMT en ligne, Répertoire des produits locaux, tourisme-megantic.com, mapaq.gouv.qc.ca
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Le secteur du parc de Frontenac
Un des territoires le moins densément peuplé de l’Estrie, il compte six
municipalités. Les écoles primaires de deux d’entre elles font aussi
partie d’un autre territoire de commission scolaire, soit celle des
Appalaches pour l’école de Stratford et Beauce-Etchemin pour celle de
Courcelles.

Économie :

Démographie :

• Secteur

• Population 2011 :
5 613 habitants
• Augmentation de la
population entre
2006 et 2011
(8 personnes)

manufacturier
important : produits
issus du granit et des
scieries.

Par rapport à
l’ensemble du Granit :
• Une proportion plus
grande de personnes
âgées de 55 à 74 ans
(26,1 % c. 22,2 %)
• L’âge médian
légèrement plus élevé
(46 ans c. 43 ans).
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Lambton

Courcelles

St-Sébastien

St-Romain

Stornoway

Stratford
Population 2011

1 062

559

707

697

1 004

1 584

55,3 ans

45,6 ans

45,9 ans

48,2 ans

48,9 ans

48,7 ans

Sans certificat
d’études secondaires
en 2006 (25-64 ans)

Hommes :
36,0 %
Femmes :
31,1 %

Hommes :
56,7 %
Femmes :
40,7 %

Hommes :
31,6 %
Femmes :
31,3 %

Hommes :
66,7 %
Femmes :
42,1 %

Hommes :
46,6 %
Femmes :
58,3 %

Hommes :
35,8 %
Femmes :
23,5 %

Sans emploi en 2006
(25-64 ans)

Hommes :
13,7 %
Femmes :
43,5 %

Hommes :
16,7 %
Femmes :
48,1 %

Hommes :
15,4 %
Femmes :
28,1 %

Hommes :
15,8 %
Femmes :
28,9 %

Hommes :
16,9 %
Femmes :
20,4 %

Hommes :
13,4 %
Femmes :
20,2 %

Principaux secteurs
économiques

Tourisme,
Agriculture

Agriculture, Manufacturi
Agriculture manufacturi
er,
er, tourisme agriculture

Pavillon de
la Faune

Parc
national de
Frontenac,
Moulin
Legendre

Âge médian (2006)

Particularités du
milieu

MFR du
Granit

Festival des
loisirs

Manufacturi
Agriculture,
er,
manufacturi
agriculture,
er, tourisme
tourisme
Moulin
Bernier

Parc
national de
Frontenac
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Le secteur du lac Mégantic
C’est le secteur de la MRC où se retrouve la plus grande concentration de
personnes. La ville de Lac-Mégantic regroupe à elle seule 26,6 % de la
population totale du Granit. Trois des cinq municipalités qui constituent ce
secteur bordent le lac Mégantic.

Économie :

Démographie :
• Population 2011 :
10 510 habitants
• Diminution de la
population entre
2006 et 2011
(95 personnes)

• Pôle régional des
commerces et des
services
professionnels et
gouvernementaux
pour la MRC.
• Le plus important
parc industriel du
territoire.
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Ste-Cécile-deWhitton

Nantes

Marston

Frontenac

Lac-Mégantic

892

1 374

662

1 650

5 932

40 ans

42,6 ans

44 ans

43,2 ans

48,6 ans

Sans certificat d’études
secondaires en 2006
(25-64 ans)

Hommes :
63,8 %
Femmes :
46,9 %

Hommes :
41,9 %
Femmes :
43,8 %

Hommes :
43,2 %
Femmes :
23,3 %

Hommes :
23,8 %
Femmes :
30,2 %

Hommes :
25,7 %
Femmes :
20,6 %

Sans emploi en 2006
(25-64 ans)

Hommes :
14,6 %
Femmes :
36,0 %

Hommes :
23,7 %
Femmes :
23,8 %

Hommes :
27,3 %
Femmes :
30,2 %

Hommes :
18,8 %
Femmes :
32,9 %

Hommes :
20,2 %
Femmes :
34,3 %

Principaux secteurs
économiques

Agriculture,
manufacturier

Commerces
et services,
agriculture

Tourisme

Particularités du milieu

Mont SainteCécile

Plantations
d’arbres de
Noël
importantes

Théâtre de la
première
scène

Population 2011
Âge médian (2011)

Manufacturier,
Agriculture,
commerces et
tourisme,
services,
manufacturier
tourisme
Activités
extérieures
(plein air et
chasse)

Marina,Compl
exe Baie des
sables et base
de plein air
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Le secteur des monts Mégantic et Gosford
Couvrant la plus grande superficie de la MRC, il s’agit du secteur le moins
populeux. Il regroupe cinq municipalités au pied des monts Gosford et
Mégantic, où se trouve le Parc national du Mont-Mégantic, désigné
première réserve internationale de ciel étoilé, et son observatoire
d’astronomie.

Démographie :
• Population 2011 :
2453 habitants

Économie :

• Diminution de la
population entre 2006 et
2011 (32 personnes)
En proportion, par rapport
à l’ensemble de la MRC :

• Variée, selon chaque
municipalité : scieries,
usinage, transformation
alimentaire, Observatoire
du mont Mégantic,
acériculture, etc.

• Plus de personnes de
55 à 64 ans
(16,5 % c. 13,6 %)
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St-Augustin-deWoburn

Piopolis

Notre-Damedes-Bois

Val-Racine

Milan
Population 2011

270

170

911

364

695

45,5 ans

43,7 ans

43,2 ans

56,7 ans

44,2 ans

Sans certificat d’études
secondaires en 2006
(25-64 ans)

Hommes :
37,5 %
Femmes :
50,0 %

Hommes : NP
Femmes : NP

Hommes :
53,6 %
Femmes :
32,5 %

Hommes :
34,6 %
Femmes :
22,2 %

Hommes :
41,2 %
Femmes :
35,0 %

Sans emploi en 2006
(25-64 ans)

Hommes :
31,3 %
Femmes :
45,0 %

Hommes : NP
Femmes : NP

Hommes :
39,3 %
Femmes :
65,0 %

Hommes :
19,2 %
Femmes :
20,0 %

Hommes :
16,7 %
Femmes :
47,5 %

Principaux secteurs
économiques

Agriculture,
manufacturier

Tourisme

Tourisme

Tourisme

Manufacturier,
agriculture

Particularités du milieu

Randonnées
en traineau à
Astrolab et
Attraction
pour
chien, Secteur Observatoire
du mont
amoureux de FrancevilleMégantic
la nature
Parc du mont
Mégantic

Âge médian (2011)

Festival des
Festival Saint- moulins à scie,
Zénon-deForêt habitée
Piopolis
du mont
Gosford
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Le portrait par secteur décrit ci-dessus aborde les caractéristiques du Granit, en fonction de
l’âge de sa population ainsi que du taux de personnes sans emploi. Un premier élément qui
ressort de ce portrait tient au vieillissement progressif de sa population, de même que la
répartition très inégale du taux de personnes sans emploi, selon qu’elles soient hommes ou
femmes. Ces caractéristiques sont importantes à prendre en considération dans l’ensemble des
sections qui seront présentées par la suite.

Faits saillants – Description générale
Plus du tiers des emplois de la MRC proviennent du secteur secondaire et plus particulièrement de
la fabrication. Les activités du secteur primaire, notamment l’exploitation forestière, y sont
également importantes.
Le secteur le plus peuplé de la MRC est celui du lac Mégantic, qui inclut la ville de Lac-Mégantic
dans laquelle réside près du quart de la population totale de la MRC du Granit. C’est d’ailleurs le
pôle régional des commerces et des services professionnels et gouvernementaux de la MRC. On y
trouve également le plus important parc industriel du territoire.
Malgré une légère baisse de la population observée globalement sur le territoire de la MRC, une
hausse notable a été observée dans le secteur Rivière-Chaudière.
Le secteur des monts Mégantic et Gosford est le territoire le moins densément peuplé en Estrie,
malgré le fait qu’il soit celui occupant la plus grande superficie de la MRC.
Le secteur du parc de Frontenac est également l’un des territoires les moins densément peuplés de
l’Estrie.
Au total, quatre écoles primaires de la MRC sont desservies par les commissions scolaires de
territoires adjacents (Appalaches et Beauce-Etchemin). Les autres écoles primaires sont desservies
par la Commission scolaire des Hauts-Cantons.
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Indicateurs de défavorisation : un portrait général de la situation
Avant de plonger dans une vision par thèmes des questions de pauvreté, la présente section
dresse un portrait global de la question de la pauvreté dans la région du Granit. Pour ce faire, les
indices de défavorisation sociale et matérielle ainsi que l’indice du milieu socioéconomique sont
utilisés. Ces deux indices sont composés de différents indicateurs qui décrivent, d’un point de
vue statistique, la pauvreté et l’exclusion sociale d’un milieu. Ces indices sont donc fort
intéressants afin de dégager une vision plus générale de la situation d’une population. Ils se
définissent, comme suit :
L’indice de défavorisation matérielle et
sociale : cet indice combine six indicateurs
qui, ensemble, permettent de mesurer la
défavorisation matérielle et sociale.
Pour la composante matérielle, trois
indicateurs sont utilisés :
• Proportion de personnes sans diplôme
d’études secondaires;
• La proportion de personnes occupant un
emploi;
• Le revenu moyen par personne.
Pour la composante sociale, trois
autres indicateurs sont pris en
compte :

L’indice du milieu socioéconomique
(IMSE), utilisé par le MELS7 : cet indice est
constitué de deux indicateurs et est présenté
en fonction des écoles primaires et
secondaires se retrouvant sur le territoire :
• Proportion de familles avec enfants dont la
mère n’a pas de diplôme, certificat ou
grade;
• Proportion de ménages dont les parents
n’étaient pas à l’emploi durant la semaine
de référence du recensement canadien.
Plus le chiffre de l’IMSE est élevé
(maximum dix), plus le milieu est considéré
comme défavorisé.

• La proportion de personnes vivant seules
dans leur ménage;
• La proportion de personnes séparées,
divorcées ou veuves;
• La proportion de familles monoparentales.

7

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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Les indicateurs de défavorisation démontrent les aspects suivants :

•

•
•

L’indice de défavorisation matérielle de la MRC du Granit est plus élevé que celui du
Québec. Ceci est causé par des revenus moyens plus faibles et une population plus
élevée de personnes de 15 ans et plus n’ayant pas de diplôme ou de certificat au
secondaire relativement aux données pour la province;
Comparativement à l’Estrie et à l’ensemble du Québec, le taux de défavorisation sociale
de la MRC du Granit est plus faible, ce qui laisse entrevoir une plus grande solidarité au
sein des familles et des communautés8;
L’école secondaire Montignac, qui dessert la majorité des municipalités de la MRC,
présente un IMSE élevé avec un pointage de neuf sur une échelle maximale de dix;
La défavorisation matérielle touche plusieurs municipalités du Granit, tandis que la
défavorisation sociale est moins présente et moins prononcée (Tableau 1).
Composantes des indices de défavorisation matérielle et sociale selon les
secteurs de la MRC.

Secteur du lac
Mégantic

Secteur des
monts Mégantic
et Gosford

59 %

64,1 %

57,6 %

59,3 %

52,4 %

Population de 15 ans ou plus sans diplôme ou
certificat au secondaire

40,8 %

48,8 %

40,2 %

36,4 %

49,1 %

Revenu moyen par personne âgée de 15 ans
ou plus (brut)

26 553 $

25 538 $

26 600 $

27 886 $

21 989 $

MRC

Secteur parc de
Frontenac

Tableau 1.

Secteur
Rivière-Chaudière

•

Défavorisation matérielle
Population de 15 ans ou plus occupant un
emploi

Défavorisation sociale
Personnes séparées, divorcées ou veuves de
15 ans ou plus

18,2 %

12,8 %

16,5 %

20,4 %

21,2 %

Familles monoparentales

10,9 %

8,4 %

10,5 %

11,8 %

11,4 %

Personnes seules de 15 ans ou plus

14,5 %

11,4 %

12,6 %

16,6 %

14,6 %

Source : OEDC, Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TBDC).

8

Pour l’année 2006, le taux de personnes séparées, divorcées ou veuves était de 18,7 % au Québec et
20,2 % en Estrie; le taux de familles monoparentales : 16,6 % au Québec et 15 % en Estrie; le taux de
personnes seules : 16 % au Québec et 17 % en Estrie. Source : TBDC.
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Secteur Rivière-Chaudière
Le secteur Rivière-Chaudière témoigne d’une défavorisation matérielle forte, particulièrement
influencée par le grand nombre de personnes sans diplôme ou certificat au secondaire
(Tableau 1). Cette défavorisation se reflète également dans le rang très élevé de l’IMSE de
l’ensemble des écoles du secteur. Par contre, la population de 15 ans et plus occupant un emploi
est plus élevée que dans la MRC.
Comparées à la MRC, les trois composantes de l’indice de défavorisation sociale avantagent la
communauté par rapport à la moyenne de la MRC. En Estrie, le secteur Rivière-Chaudière est
un des territoires où les familles monoparentales et les personnes séparées, divorcées ou
veuves sont moins présentes9. Le portrait de défavorisation des municipalités de ce secteur est
présenté au Tableau 2.

Lac-Drolet

St-Ludger

Audet

St-RobertBellarmin

Tableau 2. Indicateurs de pauvreté par municipalité du secteur Rivière-Chaudière.

Moyenne

Forte

Moyenne

Forte

Défavorisation sociale

Faible à forte
(selon les zones)

Faible à moyenne

Moyenne

Faible

Rang de l’IMSE10 / école

École de
Lac-Drolet
10

École Nazareth
10

École d’Audet
10

École Bellarmin
10

Défavorisation matérielle

Source : Atlas de la santé et des services sociaux du Québec, www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas

9

OEDC, Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TBDC).
Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2010-2011 : Commissions scolaires (CS) des Hauts-Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.
10
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Secteur du parc de Frontenac
L’ensemble des composantes de l’indice de défavorisation matérielle de ce secteur est
comparable à celui de la MRC du Granit. Le rang de l’IMSE est très élevé, exception faite du
taux modéré de la municipalité de Lambton. De même que pour le secteur Rivière-Chaudière, le
taux de défavorisation sociale du secteur est très faible et se situe en dessous de la moyenne de
la MRC.

Stratford

Stornoway

St-Romain

St-Sébastien

Courcelles

Lambton

Tableau 3. Indicateurs de pauvreté par municipalité du secteur du parc de Frontenac.

Défavorisation matérielle

Faible ou
forte

Forte

Moyenne

Forte

Forte

Faible à
moyenne

Défavorisation sociale

Faible à
moyenne

Faible

Moyenne

Faible

Faible à
moyenne

Faible à
moyenne

École de
SaintRomain
9

École des
Sommets
10

11

Rang de l’IMSE / école

École
École de la
Dominique- Rose-desSavio
Vents
9
ND

École Ste- École de la
Martine Feuille-d’Or
10
7

Source : Atlas de la Santé et des Services sociaux du Québec, www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas

11

Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2010-2011 : Commissions scolaires (CS) des Hauts-Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.
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Secteur du lac Mégantic
La défavorisation matérielle dans le secteur du lac Mégantic est élevée, tandis que la
défavorisation sociale est moyenne. C’est à Nantes et à Sainte-Cécile-de-Whitton que l’on
retrouve la plus grande défavorisation au niveau de l’IMSE (Tableau 4).

Ste-Cécilede-Whitton

Nantes

Marston

Frontenac

Lac-Mégantic

Tableau 4. Indicateurs de pauvreté par municipalité du secteur du lac Mégantic.

Défavorisation
matérielle

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne à
forte

Défavorisation sociale

Faible

Forte

Moyenne à
forte

Faible à
moyenne

Moyenne à
forte

École SteCécile
10

École de la
Source
10

SE

Sacré-Cœur
7
Notre-Damede-Fatima
8

Rang de l’IMSE12 /
école

SE13

Source : Atlas de la Santé et des Services sociaux du Québec, www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas

Plus précisément, dans la ville de Lac-Mégantic, nous pouvons observer des aires de
défavorisation14 plus importantes, concentrées principalement près du centre-ville et de la rue
Laval. À titre d’exemple, c’est dans l’aire résidentielle Stearns-des-Vétérans-DollardMaisonneuve (Figure 6) que l’indice de défavorisation est le plus élevé. Dans ce secteur, nous
observons que le taux de personnes seules âgées de 15 ans et plus est beaucoup plus élevé que
pour l’ensemble de la MRC du Granit (44,3% c. 14,5%). Il en est de même pour le taux de
personnes vivant dans des ménages privés à faible revenu (45% c. 10,3%). L’indice de
défavorisation pour cette aire résidentielle est élevé, tant au niveau social que matériel.

12

Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2010-2011 : Commissions scolaires (CS) des Hauts Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.
13 SE = sans école.
14
Aire de diffusion : plus petit secteur divisé par Statistique Canada pour lequel des données sont
disponibles (environ 500 à 800 personnes), Source : TBDC.
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Secteur des monts Mégantic et Gosford
Le secteur des monts Mégantic et Gosford présente une défavorisation matérielle généralement
élevée, tout en obtenant un score de défavorisation sociale moyen. Les écoles se situant dans ce
secteur affichent un rang très élevé au niveau de l’IMSE (Tableau 5).

Milan

Val-Racine

Notre-Damedes-Bois

Piopolis

St-Augustinde-Woburn

Tableau 5. Indicateurs de pauvreté par municipalité du secteur des monts Mégantic et Gosford.

Défavorisation
matérielle

Forte

Forte

Forte

Moyenne

Forte

Défavorisation sociale

Faible

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Rang de l’IMSE15 / école

SE

SE

École de la
Voie-Lactée
10

SE

École des
Monts-Blancs
10

Source : Atlas de la Santé et des Services sociaux du Québec, www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas.

Le secteur se distingue considérablement de l’ensemble des autres secteurs de la MRC en ce qui
a trait aux trois composantes de l’indice de défavorisation matérielle : la proportion de la
population de 15 ans ou plus occupant un emploi est la plus petite (Tableau 1); celle de la
population de 15 ans ou plus sans diplôme ou certificat au secondaire est la plus importante; le
revenu moyen des personnes âgées de 15 ans ou plus est le plus bas. Au niveau de la
défavorisation sociale, la tendance est légèrement plus élevée que la MRC, spécialement en ce
qui a trait aux personnes séparées, divorcées ou veuves.

15

Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2010-2011 : Commissions scolaires (CS) des Hauts Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.
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Une conclusion sur les indices de défavorisation
La défavorisation matérielle ressort fortement dans les statistiques présentées précédemment.
L’indice étant entre autres composé de la proportion de personnes sans diplôme d’études
secondaires et du revenu moyen par personne, il est normal que cet indice indique des milieux
fortement défavorisés matériellement. La diplomation est en effet un problème identifié par les
acteurs du milieu, comme il sera présenté dans la section suivante. Le revenu moyen est
également plus faible dans le Granit qu’en Estrie. L’IMSE ressort comme fort pour la même
raison, soit un faible taux de diplomation chez les mères envoyant actuellement leurs enfants
dans les écoles primaires du Granit. Ce genre d’indice donne un aperçu du milieu, mais des
nuances peuvent être apportées en creusant plus le sujet. Par exemple, les couts de logement
sont plus faibles dans le Granit qu’ailleurs au Québec. Les autres sections du portrait
contribuent à enrichir la compréhension de la question de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Faits saillants – Défavorisation sociale et matérielle
Les revenus moyens sont plus faibles et la proportion de personnes de 15 ans et plus n’ayant pas de
diplôme d’études secondaires est plus importante dans la MRC du Granit qu’au Québec, ce qui
entraine une défavorisation matérielle élevée.
Le secteur des monts Mégantic et Gosford est celui où la défavorisation matérielle se fait le plus
sentir : le revenu moyen personnel y est plus faible et la proportion de personnes de 15 ans et plus
sans diplôme d’études secondaires est plus élevée que dans le reste de la MRC. Par contre, son
taux d’emploi est le plus élevé.
Dans la MRC, la proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves, de familles
monoparentales et de personnes vivant seules est moins élevée que celle de l’Estrie et du Québec.
Rivière-Chaudière est le secteur où ces proportions sont les plus faibles, suivi du secteur du parc
de Frontenac. À l’opposé, les secteurs du lac Mégantic et des monts Mégantic et Gosford affichent
des résultats plus élevés.
L’école secondaire Montignac, qui dessert la majorité des municipalités de la MRC, présente un
indice du milieu socioéconomique (IMSE)1 élevé avec un pointage de neuf. L’IMSE est d’ailleurs
généralement élevé pour l’ensemble des écoles de la MRC, à l’exception des écoles primaires de
Lambton et de la ville de Lac-Mégantic, où le pointage est plus modéré. L’IMSE apparait plus fort
étant donné un faible taux de diplomation chez les mères envoyant actuellement leurs enfants dans
les écoles du Granit.
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Éducation et pauvreté
La question de l’éducation entre en ligne de compte quand on s’intéresse aux questions de
pauvreté ou d’exclusion sociale. Les jeunes provenant de milieux pauvres décrochent plus
fréquemment et pourront alors plus difficilement aspirer à des emplois mieux rémunérés
demandant une qualification précise. Une analyse exploratoire de l’influence du milieu
socioéconomique sur la réussite scolaire des garçons et des filles16 a montré qu’il existe un lien
entre les caractéristiques du milieu socioéconomique de l’élève et le retard scolaire, tant chez
les garçons que chez les filles. Un milieu socioéconomique défavorisé constitue un facteur plus
discriminant que le sexe en ce qui concerne le retard des élèves au début du secondaire. La
proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme ou qualification augmente
chez les élèves provenant de milieux défavorisés, les garçons étant plus touchés que les filles.
C’est alors une reproduction fortement probable de la vie qu’ils ont connue en bas âge.
D’ailleurs, au Québec, le taux de faible revenu des personnes qui n’ont aucun diplôme est plus
de deux fois supérieur à celui des diplômés universitaires (12,3 % comparativement à 5,3 %,
moyenne de 1996 à 2006)17.

Le milieu de l’éducation et de la formation dans la MRC du Granit
Le territoire de la MRC du Granit est vaste et trois commissions scolaires desservent les
municipalités. La principale commission scolaire est celle des Hauts-Cantons. La Commission
scolaire des Appalaches dessert la municipalité de Stratford et la Commission scolaire
Beauce-Etchemin dessert Courcelles, Saint-Ludger et Saint-Robert-Bellarmin. Au total, 15 des
20 municipalités ont une école primaire et Lac-Mégantic en a même deux sur son territoire.
L’école secondaire Montignac, à Lac-Mégantic, est la seule sur le territoire du Granit et est
rattachée à la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Un centre de formation professionnelle,
une maison familiale rurale et un centre d’éducation aux adultes offrent une variété de
formations adaptées. Le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic dessert également la région
en formations préuniversitaires et techniques. Le Centre local d’emploi fournit un soutien pour
la formation en entreprise dans une variété de situations. Finalement, le Centre universitaire des
Appalaches offre des formations universitaires à distance.

16

MELS (2005), L’influence du milieu socioéconomique. Analyse exploratoire.
Jean, S. (2009), Faible revenu et inégalité, Données sociales du Québec, édition 2009.
Institut de la statistique du Québec.
17
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La scolarité dans le Granit
Le niveau de scolarité atteint par la population du Granit est faible en comparaison avec l’Estrie
ou le Québec. Plus précisément, c’est 41,5 % des 25 ans et plus vivant dans la MRC du Granit
qui n’ont aucun diplôme, comparativement à 25,3 % en Estrie et 22,9 % au Québec18
(Tableau 6). Même si une proportion non négligeable de ces personnes sans diplôme a un travail,
elles sont plus à risque, si elles perdent leur emploi, d’avoir des difficultés à se retrouver un
emploi bien rémunéré avec des conditions équivalentes. Également, les entreprises et les
institutions ont besoin d’une main-d’œuvre qualifiée afin de se développer ou de rendre les
services prévus. Les informations plus précises sur la scolarisation de la population par
municipalité sont présentées dans les tableaux par secteur (Tableau 7, Tableau 8, Tableau 9,
Tableau 10). Plusieurs municipalités ont une population ayant un taux de plus de 50 % de
personnes sans diplôme.
Tableau 6.

Proportion de la population de 25 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint
en 2006 dans le Granit, en Estrie et au Québec.

MRC du Granit

Estrie

Québec

Aucun diplôme

41,0 %

25,3 %

22,9 %

Secondaire

18,3 %

20,9 %

21,1 %

Collégial

32,6 %

37,8 %

37,5 %

Certificat ou diplôme universitaire

7,9 %

16,0 %

18,5 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

St-Ludger

Audet

St-RobertBellarmin

Proportion de la population de 25 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint
en 2006 dans le secteur Rivière-Chaudière.

Lac Drolet

Tableau 7.

Aucun diplôme

41,7 %

53,3 %

44,2 %

39,8 %

Secondaire

20,8 %

15,6 %

22,1 %

9,0 %

Collégial

31,5 %

27,5 %

32,6 %

42,7 %

Certificat ou diplôme universitaire

4,8 %

2,4 %

3,5 %

11,2 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

18

MELS, direction régionale de l’Estrie (octobre 2012). Portrait de l’éducation en Estrie 2012-2013,
la MRC du Granit.
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Stornoway

St-Romain

St-Sébastien

Courcelles

Lambton

Proportion de la population de 25 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint
en 2006 dans le secteur du parc de Frontenac.

Stratford

Tableau 8.

Aucun diplôme

20,5 %

58,9 %

71,4 %

61,3 %

51,5 %

38,2 %

Secondaire

26,1 %

8,2 %

9,5 %

17,0 %

19,9 %

20,2 %

Collégial

43,2 %

19,2 %

15,5 %

18,9 %

23,5 %

34,0 %

Certificat ou diplôme universitaire

9,7 %

9,6 %

0%

1,9 %

2,9 %

7,6 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

Nantes

Marston

Frontenac

Lac-Mégantic

Proportion de la population de 25 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint
en 2006 dans le secteur du lac Mégantic.

Ste-Cécilede-Whitton

Tableau 9.

Aucun diplôme

52,8 %

47,2 %

34,0 %

33,5 %

32,7 %

Secondaire

17,8 %

16,8 %

15,5 %

20,4 %

19,0 %

Collégial

26,3 %

31,0

32,0 %

34,2 %

36,9 %

Certificat ou diplôme universitaire

1,7 %

5,6 %

20,6 %

11,7 %

11,6 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

Milan

Val-Racine

Notre-Damedes-Bois

Piopolis

St-Augustinde-Woburn

Tableau 10. Proportion de la population de 25 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint
en 2006 dans le secteur des monts Mégantic et Gosford.

Aucun diplôme

43,6 %

50,0 %

50,8 %

35,5 %

44,6 %

Secondaire

23,1 %

20,0 %

17,2 %

22,6 %

13,0 %

Collégial

25,6 %

20,0 %

25,8 %

33,9 %

40,2 %

Certificat ou diplôme universitaire

5,1 %

0,0 %

6,3 %

9,7 %

2,2 %

Source : Statistique Canada, recensement 2006.
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La réussite scolaire et la diplomation
Afin que la situation de la scolarisation de la population évolue dans le Granit, il est nécessaire
que les jeunes persévèrent et obtiennent un diplôme. La bonne nouvelle, c’est que le taux de
décrochage scolaire est à la baisse depuis les trois dernières années. Ce taux est passé de 22,3 %
en 2008 à 17,4 % en 2010, dernière année de données disponible (Tableau 11). Le taux de
décrochage dans la MRC suit la tendance québécoise. Toutefois, ce taux varie grandement selon
les municipalités et annuellement dans chacune d’elle. Ces taux par municipalité ne sont pas
présentés, étant donné le petit nombre de jeunes et la grande variation interannuelle dans
certaines municipalités. Il est toutefois possible de mentionner que, selon les années, certaines
municipalités affichent des taux de décrochage particulièrement élevés. Ces municipalités sont
Milan, Notre-Dame-des-Bois, Saint-Augustin-de-Woburn, Saint-Ludger et Saint-Romain. Le taux
de décrochage des garçons étant plus élevé dans la Commission scolaire des Hauts-Cantons (qui
inclut les écoles du Haut-Saint-François et de Coaticook), il est également possible de présumer
que c’est le cas pour les jeunes de la MRC du Granit.

Taux de
diplomation

Taux de
décrochage

Tableau 11. Taux de décrochage et de diplomation avant l’âge de 20 ans.

MRC du Granit

Estrie

Québec

2007-2008

22,3 %

20,9 %

20,3 %

2008-2009

17,6 %

18,7 %

18,4 %

2009-2010

17,4 %

17,6 %

17,4 %

Cohorte 1999

57,5 %

64,8 %

63,9 %

Cohorte 2000

80,7 %

80,1 %

77,4 %

Cohorte 2001

68,3 %

72,2 %

70,5 %

Source : MELS, direction régionale de l’Estrie, octobre 2012.
Note : La cohorte de 2001 a atteint l’âge de 20 ans dans l’année 2010.

Concernant le taux de diplomation, celui de la MRC du Granit, sur trois ans, est plus bas que
celui de l’Estrie ou du Québec (Tableau 11). L’écart entre les garçons et les filles de la MRC est
également important, soit une différence de 23,2 points de pourcentage. Certaines municipalités
ont
des
taux
de
diplomation
faibles :
Notre-Dame-des-Bois,
Piopolis
et
Saint-Augustin-de-Woburn.
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Afin de soutenir la réussite scolaire et la diplomation, l’école secondaire Montignac de
Lac-Mégantic et d’autres partenaires mettent en œuvre des initiatives. L’école secondaire
Montignac a récemment mis en place le projet « Top 40 tes études, tes passions » qui consiste
en une période quotidienne de 40 minutes pendant laquelle tous les élèves pourront, soit faire
une séance d’étude supervisée par des enseignants, soit participer à une activité en lien avec
l’une ou l’autre de leurs passions. Le projet a pour but d’éveiller les passions des jeunes, de
développer le sentiment d’appartenance des élèves et d’encourager la persévérance scolaire. Le
programme Conciliation études-travail, porté par un ensemble de partenaires et hébergé par le
Carrefour Jeunesse-emploi, vise à certifier des employeurs afin qu’ils s’engagent à limiter le
nombre d’heures de travail des étudiants du Granit et à adapter les horaires de travail à la
réalité des étudiants-employés; tout cela afin de favoriser la poursuite des études et l’obtention
d’un diplôme. Il est connu que les jeunes qui travaillent plus de 20 heures par semaine sont plus
à risque de décrochage que ceux qui travaillent entre une et 19 heures.

Les études collégiales
Le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic (CECLM) offre quelques programmes techniques
et préuniversitaires. Le taux de réussite des cours du CECLM est de 90,6 %. Pour obtenir ce
taux de réussite, diverses mesures d’aide sont mises en place, tel que le centre d’aide en
français, le centre d’aide en anglais, les ateliers thématiques, les mesures d’encadrement pouvant
inclure du tutorat, etc.
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Conclusion concernant l’éducation
Les personnes n’ayant aucun diplôme ou uniquement un diplôme d’études secondaires étant plus
susceptibles de vivre des situations de pauvreté ou d’exclusion sociale, le soutien à la réussite
scolaire et la valorisation de l’éducation sont des actions importantes. Malgré le fait que le taux
de décrochage s’est amélioré dans les dernières années, il reste encore du chemin à faire afin
d’améliorer le taux de diplomation, en particulier dans certaines municipalités. Certaines
initiatives sont en marche et se poursuivront. De nouvelles initiatives du milieu scolaire et
d’autres partenaires pourront compléter et soutenir l’action en vue de favoriser la réussite
scolaire.

Faits saillants – Éducation
Au total, 16 écoles primaires sont réparties sur le territoire de la MRC du Granit. Elles sont
présentes dans 15 des 20 municipalités, dont deux à Lac-Mégantic.
Trois commissions scolaires desservent la MRC du Granit : la Commission scolaire des Appalaches
dessert la municipalité de Stratford, la Commission scolaire Beauce-Etchemin dessert Courcelles,
Saint-Ludger et Saint-Robert-Bellarmin alors que la Commission scolaire des Hauts-Cantons
dessert l’ensemble des autres municipalités de la MRC.
L’offre de formations dans la MRC du Granit est variée et adaptée à diverses clientèles. Le Centre
d’études collégiales de Lac-Mégantic, le Centre universitaire des Appalaches, le Centre local
d’emploi, le Centre de formation professionnelle, la Maison familiale rurale et le Centre d’éducation
aux adultes sont autant d’organisations proposant des formations.
Environ deux personnes sur cinq âgées de 25 ans ou plus vivant dans la MRC du Granit n’ont aucun
diplôme, comparativement à 1 personne sur 4 en Estrie et 1 personne sur 5 au Québec. En 2006, le
secteur du parc de Frontenac est celui de la MRC où cette proportion est généralement la plus
élevée, à l’exception de la municipalité de Stratford qui présente la proportion de personnes de
25 ans et plus sans diplôme la plus faible de la MRC.
Le taux de décrochage scolaire a diminué d’environ 5 % au cours des trois dernières années, ce qui
suit la tendance québécoise généralement à la baisse. Toutefois, ce taux varie grandement selon les
municipalités et annuellement dans chacune d’elles.
L’École secondaire Montignac, des partenaires du milieu et le Centre d’études collégiales de LacMégantic ont mis en place des programmes et des mesures pour susciter l’intérêt des étudiants et
favoriser leur réussite.
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L'emploi et le revenu : des indicateurs importants de la pauvreté
L'emploi et le revenu sont deux déterminants importants de la pauvreté. Dans une
communauté, l'accès à l'emploi permet généralement aux ménages d'avoir accès à des revenus
suffisants pour combler leurs besoins. Le revenu ne dépend pas seulement du salaire obtenu
dans le cadre d'un emploi, la présence de transferts gouvernementaux efficaces a aussi une
influence sur la situation des ménages. D’ailleurs, contrairement aux croyances populaires, le fait
de travailler ne permet pas nécessairement d’échapper à la pauvreté. En effet, les travailleurs à
faible salaire vivent fréquemment en situation de pauvreté. Au Canada, en 2004, 34 % des
enfants pauvres vivaient dans des familles où au moins un parent travaillait à temps plein toute
l’année. En 1993, c’était seulement 27 %19. Toutefois, des stratégies visant notamment une plus
grande autonomie financière chez les travailleuses et les travailleurs, une amélioration au
chapitre de la conciliation travail-famille et les opportunités de réintégration en emploi après
une période d’exclusion ont démontré leur efficacité20. Cette section aborde principalement les
niveaux d’emploi et de revenu, ainsi que les diverses mesures de soutien au revenu21. Certaines
données datent de 2006 et peuvent donc être légèrement différentes de la réalité actuelle, en
particulier si des évènements importants sont survenus depuis dans la MRC.

Proportion de travailleurs de 25 à 64 ans
Dans la MRC du Granit en 2010, 69 % des personnes âgées de 25 à 64 ans ont un revenu
d’emploi (Tableau 12). Pour la plupart des groupes d'âge, la proportion de la population du
Granit qui travaille est très proche de la proportion estrienne. Cependant, la proportion des
travailleurs du Granit âgés de 45 à 54 ans est inférieure de 6,3 points de pourcentage à la
proportion de travailleurs du même groupe d'âge en Estrie.
Tableau 12. Taux de travailleurs en 2010, Granit et Estrie.

Groupe d'âge

MRC du Granit

Estrie

25 à 64 ans

69 %

70,8 %

25 à 34 ans

74,1 %

75,9 %

35 à 44 ans

82,8 %

83,4 %

45 à 54 ans

73,4 %

79,7 %

55 à 65 ans

50,9 %

50,6%

Source : Institut de la statistique (ISQ), profil des régions et des MRC, www.stat.gouv.qc.ca,
consulté le 1er juin 2012.

MSSS. (2007), Troisième rapport national sur l’état de santé de la population du Québec – Riches de
tous nos enfants. La pauvreté et ses répercussions sur la santé des jeunes de moins de 18 ans.
20 De Konick et coll. (2010). La pauvreté et l’exclusion sociale, leur genèse et leur réduction : le rôle
déterminant des milieux de vie, Université Laval.
21 Les données de recensement sont parfois les seules disponibles. En septembre 2012, les données de
recensement les plus récentes sur ces questions dataient de 2006.
19
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Marché de l'emploi et revenu selon le sexe
Les femmes sont habituellement moins présentes que les hommes sur le marché du travail dans
le Granit (65,6 % c. 72,2 %). Lorsqu'elles occupent un emploi, elles ont aussi un revenu plus bas
que celui des hommes, comme au Québec en général (Tableau 13). De plus, le revenu médian
d’emploi en 2012 dans le Granit est plus bas de 3 000 $ à 5 000 $ par rapport à l’Estrie et au
Québec (29 949 $ c. 33 280 $ c. 35 360 $).
Tableau 13. Marché du travail du Granit selon le sexe en 2010, pour les 25-64 ans.

Proportion de travailleurs
Revenu d'emploi moyen

Hommes

Femmes

Population totale

72,2 %

65,6 %

69 %

22

38 326 $

27 510 $

33 379 $

23

34 810 $

23 145 $

29 949 $

Revenu d'emploi médian

Source : Données provisoires produites par l’ISQ et basées sur une compilation
spéciale du ministère du Revenu du Québec, 22 décembre 2011.

Une explication de cette différence est que 22,7 % des femmes de 25 à 64 ans travaillent à
temps partiel, alors que seulement 5,6 % des hommes sont dans la même situation (TBDC,
2006). Cependant, même lorsqu'elles travaillent à temps plein, les femmes ont un revenu plus
bas parce que leur salaire horaire moyen est moins élevé. En Estrie, entre 1997 et 2010, le
salaire horaire médian des femmes a toujours été d'au moins 2 $ inférieur à celui des hommes.
En 2011, le salaire médian des femmes était de 16,44 $ l'heure tandis que celui des hommes était
de 19,00 $ l'heure24.

Revenu des ménages en 2006 et faible revenu des individus
Le revenu médian des ménages dans le Granit en 2006 est de 36 331 $, ce qui est plus bas que
le revenu médian estrien et québécois (37 471 $ et 40 447 $). Le secteur de Rivière-Chaudière,
qui présente le taux de non-emploi chez les hommes le plus faible de la MRC (15,3 %) est celui
où le revenu médian par ménage est le plus élevé (40 230 $). Par contre, les femmes de ce
secteur ont le revenu médian le plus bas de la MRC (14 344 $). Les femmes qui habitent le
secteur de lac Mégantic ont le revenu médian le plus élevé dans la MRC (17 859 $). Les revenus
médians les plus faibles, que ce soit par ménage (30 416 $) ou chez les hommes (19 259 $), sont
ceux du secteur des monts Mégantic et Gosford, qui présente aussi les taux de non-emploi les
plus élevés de la MRC.
Revenu d'emploi moyen : Est obtenu en divisant la somme des salaires avant retenues, des
pourboires, des prestations d'assurance-salaire et des revenus nets des entreprises non constituées en
société, par le nombre de travailleurs.
23 Revenu médian : Fait référence à « la valeur centrale qui sépare en deux parties égales un groupe
donné de particuliers ayant un revenu; la première partie regroupe les particuliers ayant un revenu
inférieur à la médiane, et la seconde, les personnes ayant un revenu supérieur à la médiane. » (ISQ)
24 VIGIE Estrie 2010, p.20 et Institut de la statistique, rémunération hebdomadaire et horaire des
employés selon le sexe en Estrie, 2007-2011.
22
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Le taux de personnes vivant sous le seuil de faible revenu après impôt dans la MRC du Granit en
2006 est de 7,4 %, ce qui est manifestement sous le taux québécois de 12,5 %. Le seul secteur
où le taux de personnes vivant sous le seuil de faible revenu est plus élevé qu’au Québec est
celui des monts Mégantic et Gosford.

Transferts gouvernementaux
La part du revenu total qui provient des transferts gouvernementaux (pension de vieillesse,
assurance-emploi, prestations pour enfants, etc.) des personnes âgées de 15 ans et plus vivant
dans la MRC du Granit en 2006 est de 17,7 %, légèrement au-dessus de la moyenne de l’Estrie
(16 %) et plus élevée qu’au Québec (13,9 %) (TBDC25). Les revenus provenant de sources
publiques occupent donc une part relativement importante des revenus dans la MRC. Tel
qu'indiqué à la Figure 1, ces transferts proviennent de plusieurs sources. La sécurité de la
vieillesse, la pension du Canada ou la RRQ composent un peu plus de la moitié (55,3 %) de ces
revenus gouvernementaux, ce qui concorde avec le vieillissement de la population.
Figure 1. La composition des transferts gouvernementaux en pourcentages (2009).

Assurance emploi
7%
6%

TPS

16%
3%

5%

8%

Prestation fiscale pour enfant

Sécurité de la vieillesse

Pension du Canada

26%

Indemnité des accidents de travail
29%
Assitance sociale

Source : Institut de la statistique du Québec, 2012

25

Source : TBDC, données de 2006.
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Taux de non-emploi
Chez les 25-64 ans, dans l'ensemble de la MRC du Granit, le taux de non-emploi chez les
hommes est de 20,4 % et celui des femmes est de 33,3 %. Ce taux est particulièrement élevé
dans le secteur des monts Mégantic et Gosford, où près de la moitié des femmes sont sans
travail (Tableau 14).
Tableau 14. Taux de non-emploi des 25-64 ans dans le Granit, 2006.

Secteurs

Hommes

Femmes

Rivière-Chaudière

15,3 %

32,1 %

Parc Frontenac

19,2 %

30,4 %

Lac Mégantic

21,2 %

32,2 %

Monts Mégantic et Gosford

25,3 %

47,2 %

Le Granit

20,4 %

33,3 %

Source :

Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TBDC).

Taux de chômage
En 1996 et en 2001, le taux de chômage dans la MRC du Granit était plus bas qu'en Estrie et
qu'au Québec dans son ensemble. Par contre, en 2006, la situation s'inverse et le Granit connait
un taux de chômage plus élevé que l'Estrie et le Québec (Tableau 15).
Tableau 15. Évolution du taux de chômage de 1996 à 2006, population âgée de 15 et plus.

Granit

Estrie

Québec

7,3

9,9

11,8

2001

5,5

6,9

8,2

2006

7,8

6,7

7,0

2011

N/D

6,7

7,8

1996

Sources : Portrait socioéconomique régional de l'Estrie – CRÉE 2009 et
Enquête sur la population active 2011 (moyenne annuelle).

Le taux de chômage n’est pas encore connu pour 2011. Toutefois, 1 065 personnes résidant
dans la MRC du Granit ont reçu des prestations de chômage en 2011. Ce nombre est
relativement stable depuis 2002, avec des variations de plus ou moins 150 personnes selon les
années, à l’exception de 2009 (1 742) et de 2010 (1 453), années ayant connu des difficultés
économiques relativement importantes. Parmi l’ensemble des prestataires de l'assurance-emploi
en 2011 dans le Granit (Figure 2), les chômeurs saisonniers fréquents représentent une
proportion de 33,7 %, tandis que 28,4 % sont des utilisateurs occasionnels. La proportion des
prestataires qui en étaient à leur première demande est significativement plus grande en Estrie
et au Québec que dans la MRC.
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Figure 2. Prestataires d’assurance-emploi (chômeurs) en 2011, selon leur catégorie (%).

100%
90%
80%

33,7

28,3

30,2
Utilisateurs fréquents
saisonniers (6 semaines)

70%
60%

9,1

50%

11,3

40%
30%

9,6

9

10,5

9,3

Utilisateurs fréquents
(3 demandes et plus en 5 ans)
27,3

23,1

28,4

Utilisateurs occasionnels
(1-2 demandes en 5 ans)
Première demande

20%
10%

Occasionnels saisonniers
(6 semaines)

17,5

22,2

28,3

0%
Granit

Estrie

Québec

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
Période de référence : octobre 2010 à septembre 2011.

Parmi les personnes qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi en 2010 (chômeurs), la
forte majorité (82,1 %) a au minimum un diplôme d’études secondaires. On observe également
qu'un peu plus de la moitié des prestataires (54,2 %) sont âgés de 45 ans et plus.
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Figure 3. Chômeurs du Granit en 2010, répartis selon leur plus haut diplôme obtenu et leur âge.

Indéterminé
5,5%

Universitaire
3,1%

Primaire
11,5%
Collégial
9,3%

Secondaire
70,6%

Source :

Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
Période de référence : octobre 2010 à septembre 2011.
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Aide financière de dernier recours
Selon les données du TBDC (2006), le taux de prestataires de l’aide de dernier recours
(prestataires de l’assistance-emploi) est de 5,5 % pour le Granit, ce qui est bien en deçà de
l’Estrie (8,2 %) et du Québec en général (7,8 %). En 2011, la population de la MRC comptait
955 personnes prestataires de l'aide financière de dernier recours26. De ce nombre, 68 %
présentent des contraintes à l'emploi (contraintes sévères 41 % et contraintes temporaires
27 %). Cette proportion de prestataires qui ont des contraintes à l'emploi est un peu plus élevée
qu'en Estrie et significativement plus élevée qu'au Québec (Figure 4).
Figure 4. Prestataires de l'Aide financière de dernier recours en 2011, selon les catégories (%).

Source : Emploi Québec (2012).

Les prestataires aptes à l'emploi en 2011 sont au nombre de 283. La moitié de ces personnes est
âgée de 25 à 44 ans et plus du tiers (34,7%) est âgé de 45 à 54 ans (Figure 5). La majorité des
prestataires (66,6 %) n'a pas de diplôme d'études secondaires (DES) et seulement 7,1 % d'entre
eux ont terminé un degré scolaire plus élevé.

26

Données fournies par Emploi Québec, mai 2012.

Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale du Granit : portrait

33

Figure 5. Prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes à l’emploi en 2011, selon leur niveau de
scolarité et leur groupe d’âge.

7,7%
7,1%
Moins qu'un DES
DES

18,6%

Plus qu'un DES
66,6%

Inconnu

15%
34,7%
Moins de 25 ans
25-44 ans
45-54 ans
49,9%

Source : Emploi Québec (2012).

Force est de constater la convergence entre la sous-scolarisation et les individus ayant besoin de
soutien. Les individus peu qualifiés sont donc plus susceptibles de se retrouver sur une
trajectoire d’exclusion du marché de l’emploi. Cette situation, lorsqu’elle se prolonge, peut se
traduire par une spirale de pauvreté et d’exclusion.

Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale du Granit : portrait

34

Défis spécifiques aux secteurs de la MRC concernant l’emploi
et le revenu
Voici maintenant un aperçu des quatre secteurs de la MRC par rapport à leurs spécificités
régionales face aux revenus de leurs populations, à partir des données du Tableau de bord des
communautés (TBDC) de 2006 qui sont les plus récentes et précises actuellement disponibles.

Secteur Rivière-Chaudière
Avec le secteur du parc de Frontenac, c’est un des secteurs de la MRC ayant
proportionnellement moins de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (4,3 %). Par
contre, il s'agit du secteur où les femmes ont le revenu médian le moins élevé (14 344 $).
Au niveau des municipalités, nous pouvons observer qu’à Saint-Robert-Bellarmin, le revenu
médian des ménages après impôt est le plus élevé des municipalités du secteur (43 857 $)
(Tableau 16). En contrepartie, il s'agit de la municipalité où les femmes ont le revenu médian le
plus bas du secteur (13 252 $). Le taux de transferts gouvernementaux (20,3 %) est également
plus élevé que la moyenne du secteur et de la MRC dans son ensemble (TBDC).

Lac-Drolet

St-Ludger

Audet

St-RobertBellarmin

Secteur

Tableau 16. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur Rivière-Chaudière, 2006.

Revenu médian après impôt
(ménages)

37 096 $

40 848 $

40 556 $

43 857 $

40 230 $

Revenu médian après impôt
(population masculine)

26 340 $

23 988 $

29 483 $

24 767 $

25 851 $

Revenu médian après impôt
(population féminine)

15 177 $

14 761 $

14 012 $

13 252 $

14 344 $

17,1 %

17,4 %

12,2 %

20,3 %

16,9 %

Taux provenant des transferts
gouvernementaux

Source :

TBDC.
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Secteur du parc de Frontenac
Avec le secteur Rivière-Chaudière, ce sont les secteurs de la MRC ayant proportionnellement
moins de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (4,3 %). Le taux de transferts
gouvernementaux pour ce secteur est légèrement plus élevé que la moyenne du Granit
(18,9 % c. 17,7 %) (TBDC, 2006).
Les municipalités du secteur affichent encore ici certaines disparités en termes de revenus et de
transferts gouvernementaux (Tableau 17). Ainsi, la municipalité de Lambton affiche un revenu
médian des ménages après impôts de 34 708 $, alors qu’à St-Romain, ce revenu médian est de
40 492 $. Par contre, c'est à Lambton que les femmes du secteur touchent le revenu médian le
plus élevé (18 582 $). Stornoway affiche les revenus médians les plus faibles, tant pour les
hommes (19 507 $) que pour les femmes (13 626 $) ainsi que les transferts gouvernementaux
les plus élevés du secteur (26,8 %) (TBDC, 2006).

Secteur

Lambton

Courcelles

St-Sébastien

St-Romain

Stornoway

Stratford

Tableau 17. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur du
parc de Frontenac, 2006.

Revenu médian après
impôt (ménages)

37 224 $

Revenu médian après
impôt
(population masculine)

20 130 $ 19 507 $ 23 085 $

24 535 $

21 619 $

Revenu médian après
impôt
(population féminine)

15 714 $ 13 626 $ 18 429 $

14 895 $

17 767 $ 18 582 $ 16 913 $

Taux provenant des
transferts
gouvernementaux

15,8 %

35 745 $ 40 492 $ 35 870 $

26,8 %

22,6 %

18,6 %

36 204 $ 34 708 $ 36 119 $

18,8 %

22 911 $

18,5 %

21 752 $

18,9 %

Source : TBDC
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Secteur du lac Mégantic
Le revenu médian des ménages après impôt du secteur du lac Mégantic rejoint de près celui de
la MRC, tout comme le taux de transferts gouvernementaux (17,7 % MRC) (TBDC, 2006).
Des disparités importantes existent toutefois entre certaines municipalités du secteur
(Tableau 18). À Lac-Mégantic, le revenu médian après impôt des ménages y est le plus bas
(33 623 $) tandis que le taux de transferts gouvernementaux y est le plus élevé du secteur
(18,2 %). Pour Marston, la tendance est contraire, avec un revenu médian des ménages de
49 606 $ et un taux de transferts gouvernementaux de 8,8 %, soit le plus faible taux de la MRC
(TBDC, 2006).

Ste-Cécile-deWhitton

Nantes

Marston

Frontenac

Lac-Mégantic

Secteur

Tableau 18. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur du lac Mégantic, 2006.

Revenu médian après impôt
(ménages)

39 059 $

39 468 $

49 606 $

46 244 $

33 623 $

39 059 $

Revenu médian après impôt
(population masculine)

24 400 $

24 602 $

26 581 $

27 540 $

23 407 $

24 400 $

Revenu médian après impôt
(population féminine)

18 424 $

17 580 $

23 304 $

19 035 $

17 133 $

18 424 $

16,1 %

16,6 %

8,8 %

12,5 %

18,2 %

16,1 %

Taux provenant des transferts
gouvernementaux

Source : TBDC.
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Secteur des monts Mégantic et Gosford
Le secteur des monts Mégantic et Gosford affiche le revenu médian des ménages après impôt
(30 416 $) le plus bas des secteurs de la MRC et le plus haut taux de personnes qui vivent sous
le seuil du faible revenu (16 %).
À l’échelle des municipalités, la répartition des revenus médians après impôt des ménages varie
de 25 296 $ pour Notre-Dame-des-Bois à 36 830 $ pour Piopolis (Tableau 19). La part du
revenu provenant de transferts gouvernementaux de ces deux municipalités reflète également
ces disparités, soit 38,2 % pour la première, comparativement à 18,4 % pour la seconde. Dans
l’ensemble de la MRC, Milan est la municipalité qui affiche le revenu médian le plus faible chez les
femmes (11 866 $) (TBDC, 2006).

Milan

Val-Racine

Notre-Damedes-Bois

Piopolis

St-Augustinde-Woburn

Secteur

Tableau 19. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur des monts Mégantic
et Gosford, 2006.

Revenu médian après impôt
(ménages)

28 043 $

ND

25 296 $

36 830 $

36 632 $

30 419 $

Revenu médian après impôt
(population masculine)

17 948 $

ND

15 476 $

26 603 $

22 219 $

19 259 $

Revenu médian après impôt
(population féminine)

11 866 $

ND

13 813 $

16 710 $

15 630 $

15 630 $

18,2 %

ND

38,2 %

18,4 %

19,8 %

25, 2 %

Taux provenant des transferts
gouvernementaux

Source : TBDC
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Conclusion sur l’emploi et le revenu
Certains enjeux ressortent clairement de cette section. L’emploi et le revenu des femmes est
préoccupant, le revenu des femmes étant en moyenne inférieur d’environ 10 000 $ à celui des
hommes. Les femmes ont un taux de non-emploi beaucoup plus élevé que celui des hommes et
celles qui travaillent sont proportionnellement plus nombreuses à le faire à temps partiel. Ces
taux élevés s’expliquent en partie par la fermeture d’entreprises manufacturières ayant
embauché pendant plusieurs années principalement des femmes ayant un faible niveau de
scolarité. Concernant les chômeurs, plus de la moitié des prestataires sont âgés de 45 ans et
plus, dont une bonne proportion sont des chômeurs saisonniers. Également, plus des 2/3 des
prestataires de l’aide financière de dernier recours ont une contrainte à l’emploi. Ces personnes
ne peuvent pas être réinsérées rapidement en emploi, ce qui fait qu’elles vivent en situation de
pauvreté pour une période plus ou moins longue, sans nécessairement avoir une opportunité
d’amélioration de leur revenu. Finalement, le secteur des monts Mégantic et Gosford présente
des défis particuliers concernant l’emploi et le revenu, avec de plus faibles niveaux de revenus
dans certaines municipalités et un taux de non-emploi plus élevé que la moyenne de la MRC.
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Faits saillants – Emploi et revenu
Le revenu médian des ménages dans le Granit en 2006 est de 36 331 $, ce qui est plus bas que le
revenu médian estrien. Il existe toutefois de grandes disparités de revenus entre certaines
municipalités d’un même secteur. C’est notamment le cas pour ceux du parc de Frontenac et de lac
Mégantic. Le secteur des monts Mégantic et Gosford est celui où les revenus médians par ménage
et chez les hommes sont les plus faibles.
Dans la MRC du Granit, moins d’une personne sur treize vit sous le seuil de faible revenu en 2006,
ce qui est largement plus bas que pour l'ensemble du Québec. Toutefois, le secteur des monts
Mégantic et Gosford a une proportion de personnes sous le seuil de faible revenu deux fois plus
élevée que l’ensemble de la MRC.
Pour la plupart des groupes d'âge, la proportion de la population du Granit qui travaille est très
proche de la proportion estrienne. Cependant, le ratio des travailleurs âgés de 45 à 54 ans est
inférieur d’environ six points de pourcentage à celui des travailleurs du même groupe d'âge en
Estrie. Le secteur des monts Mégantic et Gosford présente les taux de non-emploi les plus élevés
de la MRC, tant chez les hommes que chez les femmes.
Les femmes sont moins présentes que les hommes sur le marché du travail , et celles qui travaillent
sont proportionnellement plus nombreuses à le faire à temps partiel. Même lorsqu’elles occupent
un emploi à temps plein, les femmes ont un revenu plus bas que celui des hommes parce que leur
salaire horaire moyen est moins élevé, ce qui est généralisé ailleurs au Québec. Dans le secteur des
monts Mégantic et Gosford, près de la moitié des femmes sont sans travail.
Un sixième de la part du revenu total des personnes vivant dans le Granit provient de transferts
gouvernementaux en 2006, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne de l’Estrie et plus élevé
qu’au Québec. Le Programme de la sécurité de la vieillesse, le Régime de pension du Canada et la
Régie des rentes du Québec composent un peu plus de la moitié de ces revenus gouvernementaux.
Dans le secteur des monts Mégantic et Gosford, les transferts gouvernementaux représentent le
quart des revenus totaux, ce qui en fait le taux le plus élevé de la MRC et parmi les plus élevés de
l’Estrie.
En 2006, le taux de prestataires d’aide sociale est de 5,5 % pour le Granit, ce qui est en deçà du
taux estrien et de celui du Québec en général. De ce nombre, plus des deux tiers présentent des
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi. Cette dernière proportion est un peu plus élevée
qu'en Estrie et significativement plus élevée qu'au Québec.
En 2011, les chômeurs saisonniers fréquents représentent le tiers des prestataires de l’assuranceemploi, ce qui est plus élevé qu’en Estrie et que dans l’ensemble du Québec. Un autre tiers est
composé des utilisateurs occasionnels, c’est-à-dire qui ont fait d’une à deux demandes en cinq ans,
ce qui est également plus qu’en Estrie et qu’au Québec.

Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale du Granit : portrait

40

Le logement : un facteur de qualité de vie
Partout au pays, les ménages à faible revenu ont de la difficulté à trouver des logements de taille
adéquate et de qualité à un prix abordable. Ces ménages doivent souvent se contenter des
logements les plus vieux, en mauvais état, ce qui entraine un gonflement des couts d’entretien,
comme les couts de chauffage27. Or, de meilleures conditions de logement, dont peut découler
une plus grande stabilité de vie, peuvent aider à obtenir de meilleurs résultats scolaires chez les
jeunes ainsi que de meilleures opportunités de perfectionner leurs compétences et de trouver
un emploi pour les adultes28. Par exemple, l’accès à un logement social, en plus de son impact
sur la qualité du logement même, a des impacts sur d’autres sphères de la vie des locataires.
Selon une étude de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les locataires
de logements sociaux ont une meilleure santé physique et mentale, un plus grand sentiment de
sécurité et d’appartenance à leur quartier et un accès à de meilleurs services29. Vincent30 précise
que les conditions de logements détériorés entrainent chez les populations affectées de
nombreux troubles physiques (hausse des maladies infectieuses, grippes et rhumes par exemple),
tout en augmentant les niveaux de tensions vécues, plus spécifiquement lorsque les
appartements sont trop petits ou mal insonorisés31.
Dans la MRC du Granit, comme dans les autres milieux ruraux, le marché locatif (location) est
beaucoup moins important que le marché des résidences privées, possédées par les personnes
qui habitent la résidence (Tableau 20). Cependant, le secteur du lac Mégantic étant plus urbain,
sa proportion de propriétaires est moins élevée et compte davantage de locataires que dans le
reste de la MRC.
Tableau 20. Proportion des habitations occupées par le propriétaire en 2006.

Proportion d’habitations occupées
par le propriétaire
Estrie

61,7 %

MRC Granit

78,1 %

Secteur Rivière-Chaudière

87,5 %

Secteur du parc de Frontenac

85,1 %

Secteur du lac Mégantic

70,4 %

Secteur des monts Mégantic et Gosford

83,3 %

Source : TBDC.
27

SCHL (juillet 2010) : Logements abordables pour les familles : évaluation des répercussions, Le point
en recherche, 6 pages.
28
SCHL (janvier 2010) : Aperçu de l’état actuel des connaissances sur les retombées sociétales du
logement, Le point en recherche, 6 pages.
29
SCHL (juillet 2010) : Logements abordables pour les familles : évaluation des répercussions, Le point
en recherche, 6 pages.
30
Vincent, K. et Morin, P. (dir.) (2010). Le logement subventionné dans le cadre du programme de
Supplément au loyer (PSL) avec soutien dans la communauté, SHQ et ASSS de Québec, p.17
31
Coalition pour le développement du logement social en santé mentale de Québec (2009) : Le
logement subventionné, dirigé par Paul Morin, 64 pages.
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Dans l’ensemble, la valeur moyenne des propriétés et le loyer brut moyen dans la MRC du
Granit sont significativement inférieurs aux moyennes estriennes et québécoises32. Malgré cette
situation, un grand nombre d'habitants du Granit dépensent une forte proportion de leur revenu
pour se loger (Tableau 21).
La plupart des personnes en situation de pauvreté dans le Granit sont propriétaires de leur
logement. Cette réalité s’explique par le faible cout de plusieurs habitations situées en milieu
rural. En comparaison, la pauvreté des personnes en ville est surtout vécue dans les logements
locatifs. Ainsi, la proportion des ménages devant consacrer 30 % et plus de leur revenu annuel
brut aux dépenses d’habitation est importante. Le secteur des monts Mégantic et Gosford se
démarque concernant cet indicateur, où cette proportion dépasse largement la moyenne. C’est
également dans ce secteur plus défavorisé, en ce qui concerne le revenu et l’emploi33, que se
retrouve la plus importante proportion de logements ayant besoin de réparations majeures
(17,7 %), soit plus du double par rapport aux autres secteurs qui suivent la tendance de la MRC
et du Québec en général (7,6 % et 7,7 % respectivement).

Estrie

MRC Granit

RivièreChaudière

Parc de
Frontenac

Lac Mégantic

Monts Mégantic
et Gosford

Tableau 21. Sélection de caractéristiques du logement dans le Granit, selon les secteurs.

Propriétaires qui consacrent 30 %
ou plus de leur revenu au logement

12,4 %

13,9 %

10 %

14,1 %

13,5 %

21,3 %

Locataires qui consacrent 30 % ou
plus de leur revenu au logement

35,1 %

28,5 %

20 %

17,1 %

32,8 %

26,5 %

Personnes seules qui consacrent
50 % ou plus de leur revenu au
logement (propriétaires ou
locataires)

19,1 %

14,1 %

2,9 %

16,2 %

12,9 %

25,9 %

Ménages ayant des revenus de
20 000 $ ou moins et consacrant
50 % ou plus de leurs revenus au
logement (propriétaires ou
locataires)

37,8 %

27,4 %

13 %

30,5 %

25,6 %

44,8 %

Source : TBDC, données de 2006.
32
33

Source : TBDC.
Voir à cet effet la section de ce document consacrée à l’emploi et au revenu.
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En ce qui concerne la part du revenu consacrée à l’habitation, les quatre secteurs du Granit
présentent des caractéristiques différentes. C’est dans le secteur du lac Mégantic que se trouve
le taux le plus élevé de locataires consacrant 30 % et plus de leur revenu annuel brut au
logement (32,8 %). Dans la ville de Lac-Mégantic, certaines zones concordant avec les aires de
diffusion défavorisées (Figure 6) ont une situation plus difficile en ce qui a trait au logement
(Tableau 22). Ces aires résidentielles se démarquent fortement des autres secteurs ainsi que de
la MRC en général, autant en ce qui concerne le taux de propriété que la proportion des
locataires qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement.
Tableau 22. Zoom sur le logement des aires résidentielles défavorisées de la municipalité de
Lac-Mégantic.

Proportion
de locataires

Locataires consacrant 30 %
ou plus de leur revenu au
logement

MRC

21,9 %

28,5 %

Aire résidentielle Wolfe et Salaberry

48,8 %

23,8 %

Aire résidentielle Papineau-LavioletteDollard-Québec-Central

59,1 %

38,5 %

Aire résidentielle Victoria-Bernier-LavalMaisonneuve-Cartier

39 %

50 %

Aire résidentielle Stearns-des VétéransDollard-Maisonneuve

71,4 %

41,7 %

Source : TBDC, données de 2006, zoom sur la défavorisation sociale et matérielle,
[En ligne], www.oedc.qc.ca.
Figure 6. Aires résidentielles défavorisées de Lac-Mégantic.

Source : TBDC
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Subventions à l’adaptation ou la rénovation de logement
Les résidents de la MRC du Granit ont accès, selon certaines conditions, à quatre programmes
de subventions pour l’adaptation ou la rénovation de leur logement (Annexe 4). Ces
programmes sont gérés par la MRC du Granit, mais les fonds proviennent de sources
provinciales et fédérales. En 2011-2012, un total de 64 subventions ont été octroyées dans 17
des 20 municipalités de la MRC du Granit (Tableau 23). Les municipalités de Notre-Dame-desBois, Courcelles, Saint-Sébastien et Saint-Augustin-de-Woburn sont celles qui ont octroyé le
plus grand nombre de subventions et Rénovillage fut le programme le plus utilisé.
Tableau 23. Nombre de municipalités de la MRC du Granit selon la subvention au logement,
en 2011-2012.

PAD

PRU

Rénovillage

LAAA

Nombre de municipalités
touchées

3

4

16

2

Nombre de subventions
accordées

3

7

52

2

Source : MRC du Granit, mai 2012.
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Logements sociaux subventionnés
Un certain nombre de logements sociaux sont présents dans le Granit (Tableau 24), permettant
aux personnes en situation de pauvreté d’avoir accès à un logement à faible cout (25 % de leur
revenu). Ces programmes sont financés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) :
•
•

Programme d’habitation à loyer modique (HLM);
Programme de supplément au loyer (PSL) qui permet à des ménages à faible revenu, à
des personnes handicapées ou vivant une situation exceptionnelle d’habiter un logement
selon des conditions d’abordabilité semblables à celle prévalant en HLM.

Il existe deux autres programmes de subvention au logement sur lesquels nous n'avons pas
trouvé de données pour la MRC du Granit :
•

•

Allocation-Logement, qui fournit à des ménages à faible revenu une allocation pouvant aller
jusqu’à 80 $ pour aider à défrayer les couts de logement;
Programme AccèsLogis, s’adressant aux organismes afin de favoriser la réalisation de
logements locatifs pour des ménages à faible revenu ou avec des besoins particuliers34.

Tableau 24. Répartition selon le lieu et le type des 133 logements subventionnés dans la
MRC du Granit en 2012.

Municipalité

Type d’organisation

Type de
subvention

Nombre de
logements
subventionnés

Lac-Mégantic

Coop. d’habitation de la Fontaine

PSL Famille

6

Lac-Mégantic

Centre d’habitation et d’initiatives
comm. du Granit (CHIC) (OBNL)

HLM Pers. âgée

9

Lac-Mégantic

Logi-Mégantic (OBNL)

HLM Famille
HLM Pers. seule

11, dont 4 logements
adaptés
1

Lac-Mégantic

OMH

HLM Pers. âgée

40

Lac-Drolet

OMH

HLM Pers. âgée

20

Lambton

OMH

HLM Pers. âgée

13

Frontenac

OMH

HLM Pers. âgée

10

St-Augustin-deWoburn

OMH

HLM Pers. âgée

10

St-Sébastien

OMH

HLM Pers. âgée

13

Source : Société d’habitation du Québec, consulté le 28 mai 2012 [en ligne],
www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire.html.

34

Société d’habitation du Québec, « Programmes », La Société d’habitation du Québec, [En ligne],
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html (page consultée le 17 mai 2012).
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Conclusion concernant le logement
Le faible cout des logements dans la MRC du Granit est caractéristique d’une région éloignée
des grands centres urbains. Cela n’élimine pas pour autant les problématiques d’accessibilité au
logement pour les ménages à faible revenu. Les chiffres indiquent en effet que la moyenne des
revenus au sein de la MRC est inférieure à celles de l’Estrie et du Québec, ce qui influence la
capacité de payer d’une part non négligeable de la population. Un bon nombre de ménages
dépensent une forte proportion de leur revenu pour se loger. La quantité importante
d’habitations ayant besoin de réparations majeures le démontre. Certains secteurs vivent plus de
problèmes que d’autres, le secteur des monts Mégantic et Gosford ainsi que les environs du
centre-ville de Lac-Mégantic en particulier.

Faits saillants – Logement
Près de huit personnes sur dix sont propriétaires du lieu où elles vivent, comme c’est généralement
le cas dans les milieux ruraux. La plupart des personnes en situation de pauvreté vivant en milieu
rural dans la MRC du Granit sont donc propriétaires de leur logement, étant donné le faible cout
des habitations. Le secteur du lac Mégantic étant plus urbain, la proportion de propriétaires y est
moins élevée.
Dans la MRC, près de trois locataires sur dix et un propriétaire sur dix consacrent plus du tiers de
leurs revenus aux dépenses d’habitation. C’est dans le secteur du lac Mégantic que se trouve le
taux le plus élevé de locataires consacrant 30 % et plus de leur revenu annuel brut au logement.
Certaines aires résidentielles près du centre-ville de Lac-Mégantic concentrent une plus grande
proportion de locataires dans cette situation.
En 2011-2012, plusieurs subventions de rénovation au logement ont été octroyées dans la plupart
des municipalités de la MRC. Une très grande part de ces subventions provient du programme
RénoVillage.
En 2012, 133 logements sont subventionnés par la Société d’habitation du Québec (habitations à
loyer modique : HLM), dont la moitié se trouve dans la ville de Lac-Mégantic.
La situation du logement dans le secteur des monts Mégantic et Gosford est problématique :
Le taux de propriétaires qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement est près
de deux fois plus élevé pour ce secteur que dans la MRC.
Plus de deux fois la proportion de logements ayant besoin de réparations majeures par
rapport aux autres secteurs, qui eux suivent la tendance de la MRC et du Québec.
Le quart des personnes vivant seules consacrent 50 % ou plus de leur revenu au logement.
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Santé et bienêtre : les conséquences de la pauvreté et de
l’exclusion
La santé de la population est affectée par des facteurs biologiques, mais également par les
habitudes de vie et l’environnement dans lequel elle se trouve. Étant donné leurs conditions
socioéconomiques plus difficiles, les personnes en situation de pauvreté présentent plus de
risque de rencontrer des problèmes de santé au cours de leur vie.
Cette section aborde l’impact de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur la santé et le bienêtre
des individus et des communautés en fonction des données disponibles sur le territoire du
Granit. Nous abordons la question des habitudes de vie et de l’éducation, les problématiques de
santé liées à l’environnement socioéconomique, la question de la santé mentale et du soutien
social, de même que les situations de problématiques sociales qui augmentent les risques
d’exclusion.

Les habitudes de vie, l’éducation et la santé
Parmi les facteurs qui influencent la santé des individus, les habitudes de vie sont importantes.
Or, acquérir de saines habitudes est facilité par un environnement favorable à l’apprentissage de
ses principes. La dimension culturelle de la pauvreté est déterminante à cet égard, car les
personnes en situation de pauvreté ont un accès limité à l’éducation et à la culture. De ce fait :
« (…) le tabagisme, la mauvaise alimentation et la sédentarité sont des comportements que l’on
observe plus fréquemment au sein des groupes socioéconomiquement défavorisés35 ». Quelques
problématiques liées aux habitudes de vie ressortent particulièrement dans le Granit :
•
•
•
•
•

La consommation de fruits et de légumes dans la MRC est en baisse;
Les femmes pratiquent moins d’activités physiques sur une base régulière (pour 2005);
Un peu plus de la moitié des hommes vivent avec un excès de poids;
Bien qu’en Estrie, entre 2000 et 2005, le taux de fumeurs de cigarettes a grandement
diminué (de 40,3 % à 23,9 %), c’est la MRC du Granit qui arrive au premier rang pour ce qui
est du tabagisme chez les jeunes du secondaire (soit 23,9 % c. 16,8 % pour l’Estrie)36;
C’est dans la MRC du Granit qu’est observée la plus haute fréquence de consommation
d’alcool chez les jeunes du secondaire en 2005, soit 21,6 % c. 16,9 % en Estrie37.

35

Santé et Services sociaux (2007), La santé autrement dit…
ASSSE (2009), Portrait de santé de l’Estrie et de la MRC du Granit 2006, pp.43-48, 59; Conseil du statut
de la femme (2010), Portrait statistique égalité femmes-hommes. Où en sommes-nous au Québec?, p.28.
37
ASSSE (2005), Rapport de l’enquête estrienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves du
secondaire.

36
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Les programmes de promotion de saines habitudes de vie actuellement en vigueur au Québec
visent à sensibiliser les populations à l’impact qu’ont les habitudes de vie sur la santé. On peut
espérer que l’évolution récente des diverses ressources liées à la promotion de l’amélioration
des habitudes de vie, telles que le programme « Québec en forme » (pour l’alimentation et
l’activité physique chez les 0-17 ans), la présence de centres de conditionnement physique et
l’arrivée d’un nouveau centre sportif avec une offre de services améliorée (ex : piscine) dans la
région du Granit, seront favorables à l’adoption de meilleures habitudes de vie par la population
de la MRC.

Problèmes de santé et milieu socioéconomique
La possibilité pour une personne d’effectuer des choix qui orientent ses habitudes vers une
meilleure hygiène de vie ne doit pas occulter l’importance fondamentale que l’environnement
externe pose sur l’individu, sa famille et sa collectivité. Les facteurs tels que la scolarité, les
conditions de logement et de travail ainsi que le niveau de revenu des personnes ont une
influence déterminante à cet égard. Ces facteurs affectent la longévité d’une population, le taux
d’hospitalisation, les maladies chroniques, les incapacités et la santé mentale. Par ailleurs, les
personnes aux prises avec des vulnérabilités majeures ont beaucoup plus de risques d’être
maintenues dans un état de pauvreté et d’exclusion. Le MSSS explique le lien entre santé et
conditions socioéconomiques de la manière suivante : « (…) même si toute la population
adoptait de saines habitudes de vie (une bonne alimentation, pas de tabac, pas d’alcool, etc.),
l’espérance de vie globale augmenterait assurément, mais les différences relatives à l’état de
santé persisteraient entre les classes sociales38 ».
L’espérance de vie est similaire entre la MRC du Granit et le Québec, c’est-à-dire environ
77 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes. Cependant, au niveau des populations à plus
faible revenu, ce taux diminue de manière importante. En Estrie, l’espérance de vie moyenne
chez les femmes plus défavorisées est inférieure de trois ans à celle des femmes plus favorisées.
Cet écart est d’environ sept ans pour les hommes39.

38

MSSS cité dans Institut national de santé publique (2002), La santé des communautés : perspectives
pour la contribution de la santé publique au développement social et au développement des
communautés, Gouvernement du Québec, 54 pages.
39
ASSSE (2009), p. 51.
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L’environnement de travail dans lequel évolue une population est également représentatif des
problèmes de santé qui la caractérisent. La population du Granit, comparativement à celle de
l’Estrie et du Québec, présente une plus forte proportion de travailleurs dans l’exploitation et la
transformation des ressources naturelles et dans le secteur manufacturier. Cette particularité du
Granit pourrait expliquer le taux de lésions professionnelles plus élevé que la moyenne
québécoise. Ainsi, dans le Granit :
•
•

•

Entre 2003 et 2005, le taux d’incidence de lésions professionnelles (accidents de travail
ou maladies professionnelles) atteint un taux de 66,1 sur 100 000 personnes par rapport
à 43,7 au Québec40.
En 2009, le taux d’hospitalisation en soins physiques de courte durée atteint 967 pour
10 000 habitants par rapport à 729 pour l’ensemble du Québec41. Ce taux plus élevé
d’hospitalisation que la moyenne québécoise s’expliquerait par l’éloignement de la région
(pas de centre hospitalier universitaire à proximité), la reconnaissance du centre
hospitalier comme centre de traumatologie primaire accueillant des cas plus lourds et
sur la présence sporadique de certains spécialistes qui fait que certains patients restent
hospitalisés en attente de voir un spécialiste, contrairement aux centres hospitaliers des
grandes villes.
Le taux d’hospitalisation pour traumatismes nonintentionnels est aussi plus élevé que
celui du Québec (74,2 % c. 65,6 %)42.

Également, les recherches démontrent que la pauvreté a une influence importante sur la
présence de maladies chroniques. Bien qu’il existe peu de données dans le Granit pour établir
un portrait précis, une croissance accélérée de ces problématiques est observée en Estrie en
2005. Le problème de santé chronique le plus fréquent est lié aux allergies autres
qu’alimentaires (avec un taux d’environ une personne sur quatre en 2005). Les autres problèmes
fréquents sont les maux de dos (18 %), l’arthrite ou les rhumatismes (14 %) et l’hypertension
(12 %), ces derniers étant en partie liés au vieillissement de la population.43
Il est également démontré que les personnes moins scolarisées ont plus de chances de souffrir
de maladies chroniques. Au Québec, les personnes n’ayant pas obtenu de diplôme d’études
secondaires (DES) souffrent davantage d’hypertension, d’arthrite et de maladies cardiaques44.
Les personnes les plus défavorisées et les moins scolarisées du Granit seraient ainsi plus
susceptibles d’être affectées par diverses maladies chroniques.

40

Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie (2009), Portrait de santé de l’Estrie et de la
MRC du Granit, pp. 53, 65.
41
Idem, p. 51.
42
Idem, p. 64, données 2003-2006
43
Idem, pp. 43-51.
44
Bernèche et Cazale (2010), Les maladies chroniques : des facteurs multiples et complexes, dans
Portrait social du Québec, données et analyses, Gouvernement du Québec, pp. 65-88.
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En termes de problématique d’incapacité, la MRC du Granit présente un taux comparable à celui
du Québec (11,7 % c. 11,1 %). Dans la MRC en 2007, 10 % de la population présentait une
forme de handicap physique de niveau léger à très grave45. Cette proportion était de 3 % pour
les personnes vivant une déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère46.
Selon Statistique Canada, « une personne a une incapacité si elle a de la difficulté à entendre, à
voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire
d’autres activités semblables »47. La question des handicaps physiques et intellectuels est retenue
plus spécifiquement dans ce portrait afin d’illustrer les problématiques socioéconomiques que
peuvent vivre les personnes aux prises avec des incapacités majeures. Les conditions
économiques et sociales de ces personnes sont beaucoup plus précaires, spécialement pour
celles qui vivent avec un handicap depuis la naissance. En Estrie, le revenu moyen des personnes
vivant avec une incapacité est significativement inférieur à celui des personnes vivant sans
incapacité (Figure 7)48.
Figure 7. Revenus moyens annuels selon le sexe et le handicap en Estrie (en milliers de dollars).
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Source : CSSS du Granit (2010). Le projet clinique déficience intellectuelle
et TED 2007-2010 du réseau local du Granit. p. 44.
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CSSS du Granit (2010a), Le projet clinique déficience physique 2007-2010 du réseau local
du Granit, p. 49.
46
CSSS du Granit (2010b), Projet clinique déficience intellectuelle et TED 2007-2010, p. 48.
47
Eco-Santé, www.ecosante.fr, section 8.9 : Proportion de la population ayant une incapacité
(accessible via le MSSS).
48
CSSS du Granit (2010b). Il est à noter que les chiffres pour ces données datent de 1996.
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Les conséquences visibles de ces bas revenus se manifestent par un taux d’insécurité alimentaire
plus élevé, 14 % chez ces personnes en Estrie, comparativement à 6 % pour les personnes
n’étant pas en situation d’incapacité. Par ailleurs, 33 % des personnes vivant avec un handicap
souffrent de détresse psychologique, le double en comparaison des personnes sans incapacités
(16 %).
Les personnes vivant avec une incapacité présentent aussi des difficultés plus grandes à quitter
leur demeure pour de courts trajets, soit moins de 80 km. Dans une région rurale comme le
Granit, les grandes distances à parcourir accentuent cette problématique. Ainsi, 13 % de ces
personnes dans le Granit affirment avoir des difficultés plus grandes à quitter leur demeure, sans
toutefois y être confinées, comparativement à 9 % pour l’ensemble du Québec49.

Santé mentale et soutien social
Des études existent depuis longtemps pour établir un fort lien entre la pauvreté des populations
et l’état de leur détresse psychologique. Un portrait des diverses études effectuées au courant
du vingtième siècle va en ce sens :
« (…) les plus hauts taux de mésadaptation, de troubles cliniques diagnostiqués et de
malaises psychologiques s'observent chez les classes les plus pauvres. Cette
constatation est remarquablement persistante dans le temps. Les données les plus
récentes confirment les résultats les plus anciens50. »

Très peu d’informations propres au Granit sont disponibles pour saisir les problématiques de
santé mentale en lien avec les conditions socioéconomiques des communautés. Cependant, il
faut savoir que :
•
•

Au Québec, en 2005, environ 4 % de la population ne se percevait pas comme étant en
bonne santé mentale et trois personnes sur dix affirmaient éprouver un niveau élevé de
stress quotidien51.
Au Granit en 2004, 11,6 % de la population a consulté un médecin pour un problème de
santé mentale (11,9 % en Estrie)52.

49

CSSS du Granit (2010a), p. 54.
Fortin, Daniel (1989), La pauvreté et la maladie mentale : est-ce que les pauvres sont plus malades et si
oui pourquoi?, Santé mentale au Québec, vol.14, no 2, pp. 104-113.
51
ASSSE(2009), pp. 52,66; Conseil du statut de la femme (2010), p. 29.
52
CSSS du Granit (2008), Projet clinique du Programme-service santé mentale.
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Un lien existe aussi entre le manque de soutien social et les problématiques de santé mentale
(notamment la dépression). Comme mentionné précédemment, le taux de défavorisation sociale
existant au Granit est plus bas qu’ailleurs en Estrie. Les taux de personnes séparées, divorcées
et veuves, de familles monoparentales ainsi que de personnes seules sont plus bas que la
moyenne estrienne et québécoise. Ces indicateurs sont plus bas que la moyenne du Granit dans
les secteurs du parc Frontenac et de Rivière-Chaudière, tandis qu’ils sont plus élevés dans les
secteurs des monts Mégantic et Gosford et du lac Mégantic53. Ces informations permettent de
supposer que l’entraide et la solidarité sont présentes au sein des populations du Granit;
conditions favorables à une meilleure perception de santé mentale des résidents de la MRC.

Risques d’exclusion sociale et santé des communautés
La réalité de l’exclusion sociale reflète une situation qui touche de manière importante la santé
des communautés au sein desquelles les populations sont insérées. Ici, l’exclusion sociale est
abordée en tant que « cumul des désavantages et d’un état permanent de défavorisation ». Non
seulement il y a une « précarisation de la situation par rapport à l’emploi », mais la personne
touchée est prise dans un « affaiblissement des réseaux de relations sociales ou de solidarité
(liens familiaux et communautaires) »54.
La défavorisation matérielle et sociale affecte la santé physique et mentale des individus,
augmente les risques de vivre des situations de vie difficiles qui conduisent plus naturellement
vers l’exclusion sociale. Le cycle de la défavorisation qui mène progressivement vers l’exclusion
sociale peut alors se résumer ainsi :
« Être pauvre, c’est être isolé socialement et être confronté à toutes sortes de
ruptures : rupture avec le milieu scolaire, le marché du travail, les activités sportives,
la culture sous toutes ses formes55. »

De plus, l’isolement géographique, le vieillissement de la population et les problématiques
familiales sont des situations qui sont fortement reliées à la pauvreté et qui augmentent les
risques d’exclusion sociale chez les individus. Or, le fait d’être isolé en région par rapport à la
ville n’a pas les mêmes conséquences. D’après les intervenants du Granit :
•
•

L’accès aux services est moindre dans les régions, ces derniers étant souvent centralisés
dans la ville-centre ou le pôle urbain régional;
La proximité des gens dans les petits milieux est propice aux préjugés et à leur
continuité. La mémoire collective transmet donc d’une génération à l’autre, l’étiquette
apposée sur certains villages, quartiers, rues ou noms de famille.

53

Source : TBDC.
Lionel-Henri Groulx (2011), Les facteurs engendrant l’exclusion au Canada, survol de la littérature
multidisciplinaire, 116 pages, www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_lionel-henri_groulx.pdf.
55
MELS (septembre 2010), Pauvreté et défavorisation, de l’isolement social à la réussite scolaire,
Vie pédagogique, www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/155/index.asp?page=dossierA_2(accédé le
9 juillet 2012).
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Réalités familiales et pauvreté
Les tensions et les conflits familiaux peuvent aussi entrainer les individus vers des situations de
violence ou des situations de vie qui augmentent la précarité. En situation de pauvreté, les
personnes qui vivent des problématiques familiales ont d’autant plus de difficulté à se sortir de
celles-ci.
Par exemple, les adolescentes qui choisissent de poursuivre leur grossesse sont nombreuses à
être issues de milieux socioéconomiques défavorisés ou dysfonctionnels56. Toutefois, il est à
noter que le taux de grossesses chez les adolescentes de 14 à 19 ans est en baisse dans la MRC,
comme au Québec. Dans un même sens, chez les femmes victimes de violence conjugale, l’état
de dépendance extrême envers le revenu du conjoint est passible d’accentuer la violence
économique reliée au phénomène général de violence conjugale. Or, si les femmes avaient plus
de moyens financiers, leurs situations de crise conjugale dureraient probablement moins
longtemps.
La violence conjugale, en Estrie, fait quatre fois plus de victimes chez les femmes que chez les
hommes. Entre 1999 et 2005, le taux de femmes victimes de violence conjugale a augmenté de
59 % dans le Granit. Cette augmentation peut résulter d’un nombre plus important de
signalements ayant pour effet de rapprocher la moyenne du Granit de celle du Québec. Malgré
cette augmentation, il est à noter que les taux de personnes victimes de violence conjugale entre
2003 et 2005 demeurent plus bas que ceux du Québec57.

56

MSSS (2007), Troisième rapport national sur l’état de santé de la population du Québec – Riches de
tous nos enfants. La pauvreté et ses répercussions sur la santé des jeunes de moins de 18 ans.
57
ASSSE(2009), p. 48 : En 2003-2005, le taux s’établit au Granit à 275 victimes pour 100 000 femmes
âgées de 12 ans ou plus contre 425 victimes pour 100 000 femmes du même âge au Québec.
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Qu’il s’agisse d’un nombre moins élevé de familles monoparentales ou du nombre moins élevé
de personnes seules comparativement à l’ensemble de l’Estrie et du Québec58, il est probable
que l’exclusion sociale soit vécue de manière différente dans le Granit. Malgré les
problématiques sociales bien réelles que peuvent vivre certaines personnes et familles,
l’ensemble de la population semble trouver un réseau de soutien informel plus élevé qu’ailleurs.
Cette résilience potentielle des communautés peut constituer un avantage non négligeable
lorsque viendra le temps d’agir sur les problématiques du Granit. Cependant, les situations de
pauvreté et d’exclusion sont tout de même bien réelles chez une partie de la population de la
MRC.

Faits saillants – Santé et bienêtre
Dans la MRC du Granit, la consommation de fruits et de légumes est en baisse.
Les femmes pratiquent moins d’activités physiques sur une base régulière.
Un peu plus de la moitié des hommes vivent avec un excès de poids.
La MRC arrive au premier rang estrien pour ce qui est du tabagisme chez les jeunes.
C’est dans la MRC du Granit qu’est observée la plus haute fréquence de consommation d’alcool
chez les jeunes du secondaire en 2005.
Dans l’ensemble de la MRC, une personne sur dix vit avec une forme de handicap physique tandis
que la proportion de personnes présentant une déficience intellectuelle est de trois sur cent.
Dans le Granit, en 2004, une personne sur dix a consulté un médecin pour un problème de santé
mentale.
La population du Granit, comparativement à celle de l’Estrie et du Québec, présente une plus forte
proportion de travailleurs dans l’exploitation et la transformation des ressources naturelles et dans
le secteur manufacturier. Cette particularité du Granit pourrait expliquer le taux de lésions
professionnelles plus élevé que la moyenne québécoise.
La proximité des gens dans les petits milieux est propice aux préjugés et à leur continuité. La
mémoire collective transmet donc d’une génération à l’autre l’étiquette apposée sur certains
villages, quartiers, rues ou noms de famille.
L’isolement géographique, le vieillissement de la population et les problématiques familiales sont des
situations qui sont fortement reliées à la pauvreté et qui augmentent les risques d’exclusion sociale
chez les individus.
De 1999 à 2005, le taux de femmes victimes de violence conjugale a plus que doublé dans le Granit.
Cette augmentation peut résulter d’un nombre plus important de signalements ayant pour effet de
rapprocher la moyenne du Granit de celle du Québec. Malgré cette augmentation, il est à noter
que les taux de personnes victimes de violence conjugale entre 2003 et 2005 demeurent plus bas
que ceux du Québec.
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Source : Indicateurs de défavorisation sociale : personnes séparées, divorcées et veuves, familles
monoparentales et personnes seules, TBDC.
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Annexe 1 : Des ressources à mieux connaitre
La vitalité d’un milieu est un élément important à prendre en considération lorsqu’on aborde la
question de la pauvreté et l’exclusion sociale. Le dynamisme économique y est pour quelque
chose : la quantité et la qualité des services de proximité assurent une occupation plus vivante
du territoire, tout en facilitant le déplacement de tous dans des distances raisonnables. Par
ailleurs, la participation citoyenne a également des impacts positifs sur cette vitalité régionale.
Elle contribue à l’inclusion sociale de ses divers membres en permettant la rencontre, le
cheminement et l’implication de personnes ayant à cœur leur bienêtre et celui de la collectivité.
Les institutions et organisations en place dans le Granit travaillent dans cette perspective
lorsqu’ils élaborent leurs plans de développement et de planifications stratégiques pour les
années à venir. À la lumière des orientations prises par ces dernières, nous constatons ainsi
que :
•

Les municipalités souhaitent le maintien et le développement des services de base
(médecins, transport collectif, ressources pour personnes âgées et jeunes), l’existence
d’activités festives de manière à faciliter l’accueil et la rétention des résidents, augmenter
leur sentiment d’appartenance et stimuler leur implication citoyenne59;

•

Par ailleurs, la MRC du Granit vise à freiner l’exode des jeunes et maintenir la
population vieillissante dans leur communauté par l’optimisation des services publics
(transport collectif, loisirs-sports-culture) ainsi que par la pérennisation de l’offre des
services60;

•

La CDC du Granit et son comité de participation citoyenne souhaitent pour leur part
valoriser la participation citoyenne qui est actuellement en baisse dans le Granit en
supportant les municipalités à cet effet, en informant et en donnant le gout aux individus
de s’impliquer de même qu’en favorisant le réseautage entre les ressources qui
s’occupent de participation citoyenne sur le territoire61.

59

Source : Plans d’action des municipalités de la MRC du Granit.
Source : Planification stratégique de la MRC du Granit 2008-2013
61
Source : Plan d’action 2009-2011, Comité de participation citoyenne de la MRC du Granit.
60
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Par ailleurs, la préoccupation des diverses organisations œuvrant sur le territoire se tourne vers
l’offre de services d’aide auprès des personnes en difficultés, celles-ci étant souvent en situation
de pauvreté. C’est ainsi que les organismes communautaires de la région mettent une emphase
particulière sur les actions suivantes :
•

Offrir un lieu d’accueil et d’écoute individuelle et de groupe (soutien, répit, relations
d’aide, référence) pour les personnes en difficulté;

•

Offrir des activités éducatives (connaissance de soi et de ses droits);

•

Permettre un lieu de rencontre et de milieu de vie permettant aux personnes de briser
l’isolement et d’obtenir du soutien;

•

Donner l’occasion de participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs;

•

Permettre le développement des compétences professionnelles des usagers par des
activités d’éducation ainsi que par l’offre de plateaux de travail;

•

Effectuer des activités d’éducation de la communauté (bris de préjugés) et de défense
collective des droits;

•

Permettre aux usagers de participer à la vie interne de l’organisme (activités et vie
démocratique).

Si la connaissance et l’utilisation des ressources par les populations demeurent des défis à
considérer, la reconnaissance de l’apport contributif de ces organisations aux populations de la
région l’est autant.
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Annexe 2 : Les concertations dans le Granit
Concertation

Lien avec les questions de
pauvreté et d’exclusion sociale

Acronyme

Statut

Coordination / animation

Table des partenaires en développement
des communautés du Granit

Table des
partenaires

Comité

Janot Gosselin (CSSS)

Concertation intersectorielle des
principaux acteurs du développement du
Granit

Comité de concertation pour la solidarité
et l'inclusion sociale

CCSIS

Sous-comité
(Table partenaires)

Janot Gosselin (CSSS)
Pour l’instant

Production et suivi d’un plan d’action pour
la solidarité et l’inclusion sociale

Comité CAMO (main-d’œuvre)

CAMO

Sous-comité
(Table partenaires)

Ginette Isabel (SADC)

Liens emplois et pauvreté

Table 0-5 ans

Table de
concertation

Janot Gosselin (CSSS)

Pauvreté et impact sur les familles

Table de concertation du transport collectif

Table de
concertation

Annie Charron (MRC)

Capacité des personnes pauvres ou exclues
de se déplacer

Comité de lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale

Sous-comité
(CDC)

Monique Lenoir (CDC)

Concertation du communautaire sur ces
enjeux

Table de concertation des personnes ainées

Table de
concertation

Johanne Bastien (TCPA)

Exclusion sociale des ainés, exploitation,
pauvreté économique des ainés

Table Réalité jeunesse 6-17 ans

Table de
concertation

Janot Gosselin (CSSS)

Pauvreté et impact sur les jeunes et leurs
familles

Table de concertation en santé mentale

Table de
concertation

Vicky Orichefsky (CSSS)

Liens santé mentale, pauvreté et exclusion

Table de concertation sur la déficience
intellectuelle, déficience physique et TED

Table de
concertation

Nathalie Trépanier (CSSS)

Table de concertation 0-5 ans MRC du
Granit

Exclusion sociale et faibles revenus
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Annexe 3 : Les organismes communautaires et les institutions du Granit
Organisme

Statut

Champs
d'activités

Mission

Activités principales

Site web / courriel contact

La Bouée

OBNL

Violence conjugale

Contrer la violence
conjugale, et ce, dans une
perspective de changement
social.

Hébergement sécuritaire gratuit 24 h
par jour et 7 jours sur 7 pour les
femmes et enfants victimes de
violence conjugale. Un lieu pour
discuter, échanger, réfléchir,
s’informer et partager votre vécu de
façon confidentielle. Appui et
accompagnement dans les différentes
démarches possibles durant le séjour
(juridiques, médicales, sociales,
emploi, etc.). Interventions auprès
des enfants. Rencontres à l’externe
pour celles ne désirant pas être
hébergées. Ateliers de groupe et des
projets de sensibilisation adaptés aux
types de personnes rencontrées.

www.labouee.com

Centre d'action
bénévole du
Granit

OBNL

Action bénévole,
soutien alimentaire,
cuisines collectives

Promouvoir l’action
bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine
et susciter une réponse à des
besoins du milieu.

Services de soutien à domicile :
soutien à la vie quotidienne, visites et
téléphones amicaux et sécurisants,
accompagnements-transports.
Services éducatifs, culturels et
récréatifs : activités récréatives,
loisirs assistés, Viactive, programme
« PIED ». Services aux personnes et
familles dans le besoin :
accompagnements-transports
médicaux, cuisines collectives (points
de services sur le territoire), banque
alimentaire (dépannage). Orientation
et formation des bénévoles dans les
organismes.

Info@cabgranit.com
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Organisme

Statut

Champs
d'activités

Mission

Activités principales

Site web / courriel contact

Centre des
Femmes de la
M.R.C. du Granit

OBNL

Femmes

Promotion de l’amélioration
des conditions de vie des
femmes, dans une approche
féministe qui vise la prise en
charge individuelle et
collective, l’autonomie et le
développement du potentiel.

Les services individuels : écoute,
soutien, référence, accompagnement
ponctuel, etc. Les activités éducatives
de groupe : atelier-partage ou
thématique, cinéma engagé, repas ou
café de discussions, activité
d’information et de sensibilisation,
etc. Les actions collectives : activités
visant la transformation sociale, telles
que pétitions, lettres d’appui,
manifestations diverses, marches
mondiale, 8 mars, etc.

www.rcentres.qc.ca

Centre local
d'emploi de
Lac-Mégantic

Institution

Emploi et solidarité
sociale

Emploi-Québec a pour
mission de contribuer à
développer l’emploi et la
main-d’œuvre ainsi qu’à
lutter contre le chômage,
l’exclusion et la pauvreté
dans une perspective de
développement économique
et social.

Responsable de la gestion d'aide
financière de dernier recours par
différents programmes, mesures et
services : soutien des individus dans
leur réintégration sur le marché du
travail; soutien des entreprises en
matière de gestion des ressources
humaines.

http://emploiquebecestrie.net/

Centre local de
développement
du Granit

OBNL

Économie et tourisme

Anticiper, stimuler et
soutenir le développement
économique de la collectivité
de manière concertée,
intégrée et durable.

Services-conseils techniques et
financiers aux entreprises à réaliser
des projets structurants touchant les
infrastructures, la main-d’œuvre, la
mise en valeur du territoire ainsi qu’à
promouvoir la région sur le plan
touristique.

http://www.cldgranit.qc.ca/
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Organisme
Le Chiffonnier Ressourcerie du
Granit

Statut
OBNL

Champs
d'activités
Économie sociale,
insertion sociale,
recyclage et
environnement

Mission

Activités principales

Œuvrer dans le secteur de
l’environnement en
développant une approche
intégrée des opérations de
collecte, de réception, de tri,
de valorisation et de mise en
marché des matières
résiduelles. L’éducation et la
sensibilisation sont au centre
de ses activités. Développer
l’employabilité d’une maind’œuvre ayant des difficultés
d’intégration
socioprofessionnelle.

Plateau de travail et de réinsertion
sociale;
Boutique Le Chiffonnier qui remet
en marché des articles usagés en
bonne condition (vêtements,
mobiliers, électroménagers, petits
articles décoratifs et jouets) et vends
des produits locaux (savons, œuvres
d’art, couches en coton, sacs
biodégradables pour compost et
vidanges), de la peinture recyclée
avec accessoires, des détergents
biodégradables, du café et du
chocolat biologiques et équitables;
Effectue gratuitement la cueillette de
meubles et d’appareils
électroménagers (fonctionnels ou
non) sur tout le territoire de la
MRC;
Récupère les contenants de peinture
utilisés et tous les métaux de
quelque nature que ce soit;
Fournis l’information et la formation
sur le compostage domestique.

Site web / courriel contact
ressourcerie.granit@bellnet.ca
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Organisme

Statut

Champs
d'activités

Mission

Activités principales

Site web / courriel contact

C.P.E sous les
étoiles

OBNL

Service de garde et
bureau
coordonnateur

1. Favoriser le
développement global de
l’enfant en lui permettant de
développer toutes les
dimensions de sa personne,
notamment sur les plans
affectif, social, moral, cognitif,
langagier, physique et
moteur.
2. Amener progressivement
l’enfant à s’adapter à la vie en
collectivité et à s’y intégrer
harmonieusement.
3. Donner à l’enfant un
environnement favorable au
développement de saines
habitudes de vie.

Offre 80 places en CPE et est le
bureau coordonnateur pour la
région du Granit, avec
77 responsables en services de garde
et 381 places en milieu familial.

http://gw.microacces.com/cpesouslesetoiles/publique/Accueil.as
px

C.P.E La Petite
Bottine

OBNL

Service de garde

Guider l’enfant dans son
développement personnel en
lui transmettant des valeurs,
Respecter l’enfant comme
l’adulte, sans discrimination,
Collaborer avec les parents
pour les soutenir dans leurs
actions éducatives.
S’amuser avec l’enfant.

Offre 29 places en CPE, dont
5 places poupons.

germaine.bottine@axion.ca
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Organisme

Statut

Champs
d'activités

Mission

Activités principales

Site web / courriel contact

CSSS du Granit

Institution

Santé et services
sociaux

Le CSSS du Granit est un
établissement
multivocationnel qui vise à
offrir une large gamme de
services favorisant
l'amélioration de la santé et
du bienêtre de la population.
Il s'assure également de
garantir à sa population la
meilleure complémentarité
des services avec les
partenaires locaux et
régionaux, grâce à des
mécanismes de référence
optimaux.

Prenant à cœur sa responsabilité
populationnelle, il offre des services
de prévention, des services généraux
(première ligne), des services
médicaux et hospitaliers (généraux
et spécialisés), en plus des services
d'hébergement de soins de longue
durée.

www.csssgranit.qc.ca

Domaine de la
sobriété

OBNL

Dépendances

Offrir une thérapie douce
avec une approche
personnalisée aux personnes
adultes vivant des difficultés
reliées à l'alcool, aux
drogues, au jeu, et à la
dépendance affective.

Animation de processus de
rétablissement vers la sobriété
(toutes dépendances) et ligne
d’écoute, aide et entraide aux
proches des joueurs pathologiques.

http://www.domainedelasobriete.com

Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale du Granit : portrait

63

Organisme
L'Ensoleillée :
ressource
communautaire
en santé mentale

Statut
OBNL

Champs
d'activités
Santé mentale

Mission

Activités principales

L'Ensoleillée est une
ressource alternative en
santé mentale qui permet de
chercher et de trouver avec
la personne accueillie des
moyens de rétablir, de
développer et de maintenir
un sentiment de bienêtre
émotionnel, d'harmonie
intérieure. L'Ensoleillée est
aussi une ressource qui
suscite la réflexion collective
de sa communauté à propos
des déterminants sociaux
d'une bonne santé mentale et
qui travaille à démystifier le
concept de santé mentale.

Accueil, écoute, lieu de rencontre,
relation d'aide, activités
communautaires, promotion des
droits, plateau de travail, entraide,
informations et références,
luminothérapie, ateliers
thérapeutiques (psycho-éducative,
art, corporel, méditation), prêt de
livres.

Site web / courriel contact
ensoleil@axion.ca
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Organisme
Intro-travail et
Carrefour
Jeunesse-emploi
du Granit

Statut
OBNL

Champs
d'activités
Jeunes / Emploi /
Insertion sociale

Mission

Activités principales

Intro-Travail a pour mission
d'offrir des services
spécialisés en développement
de l'employabilité et en
orientation afin d’aider des
personnes âgées de 16 ans et
plus à cibler un choix
professionnel et à intégrer
ou à réintégrer le marché du
travail.

Site web / courriel contact

Rencontres individuelles : aide à la
recherche d'emploi et support à
l’intégration et au maintien en
emploi, processus d'orientation.
Rencontres de groupe : ateliers
d’aide à la recherche d’emploi.
Services sans rendez-vous :
assistance aux employeurs,
information et documentation,
soutien technique et informatique.

http://www.introcje.ca/

Ateliers d’enrichissement de
l’expérience parentale, causeries,
marrainage d’allaitement, activités en
famille, éveil à l’écriture et à la
lecture, bibliothèque, accueil et
écoute, ateliers et conférences, etc.

www.maisonfamillegranit.com

La mission du Carrefour
Jeunesse-emploi du Granit
est d’offrir des services de
recherche d’emploi,
d’entrepreneuriat et
d’orientation scolaire et
professionnelle. Ces services
s’adressent gratuitement à
toute personne âgée de 16 à
35 ans, quelle que soit sa
situation économique et
sociale.
Maison de la
famille du Granit

OBNL

Familles

Rendre aux familles de la
MRC divers services de
soutien, d’éducation et
d’orientation afin de faciliter
le développement des
enfants et des jeunes, de
favoriser une meilleure
relation parent-enfant et
d’accompagner les parents
dans leur rôle.
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Organisme

Statut

Champs
d'activités

Mission

Activités principales

Site web / courriel contact

MRC du Granit

Institution

Services aux
municipalités, agentes
rurales et loisirs

Dans le cadre des mandats
qui lui sont confiés par la loi
et par les municipalités
constituantes, offrir la qualité
et le niveau de services qui
supportent le
développement harmonieux
de la collectivité et assurent
le bienêtre économique,
social et culturel de ses
citoyens.

La MRC, à l’intérieur de ses mandats,
joue un rôle sur l’aménagement du
territoire, la culture,
l’environnement, le développement
rural, l’évaluation, la sécurité
publique et incendie, le loisir et le
transport collectif. De plus, la MRC
gère des programmes de subvention,
que ce soit en logement, le Pacte
rural, en culture, etc.

www.mrcgranit.qc.ca

Points jeunesse
du Granit

OBNL

Jeunes

Maison des jeunes visant à
tenir un lieu de rencontre
animé où les jeunes de 12 à
18 ans, au contact d’adultes
significatifs, pourront devenir
des citoyens critiques, actifs
et responsables.

Accueil et lieu de rencontre, activités
diverses, écoute et relation d’aide,
prévention et traitement de
l’information, soutien,
accompagnement et référence,
création d’outils de prévention,
documentation, accès à Internet, à la
console de jeu et à différents jeux de
divertissement, distribution de
condoms, service de cantine.

pointsjeunessegranit@axion.ca

SADC de la
région de
Mégantic

OBNL

Économie et
développement du
milieu

Accompagne les collectivités
ou groupes d'individus à la
mise sur pied de projets
ayant un impact sur le
développement du milieu.
Fournit aux gens d'affaires
une assistance technique et
financière dans la
planification de leurs projets.

Services aux entreprises.
Services d’employabilité.
Services de soutien de revenu.
Autres services connexes.

www.sadcmegantic.ca
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Organisme

Statut

Champs
d'activités

Mission

Activités principales

Site web / courriel contact

Service
d'entretien
domestique du
Granit

OBNL

Soutien à domicile

Offrir des services
d'entretien de qualité et
créer des emplois de qualités
et durables.

Offre une gamme complète de
services d'entretien ménager et
commercial. Adapte les services aux
besoins d’entretien léger, de grand
ménage. Préparation de repas,
entretien vêtements (lavagerepassage), accompagnement pour
les courses, aide aux aidants naturels.

www.seddugranit.com

Société
Alzheimer de
l’Estrie – Point de
service du Granit

OBNL

Personnes atteintes
de la maladie
d’Alzheimer et leurs
proches

Accompagnement des
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
d’une affection connexe, ainsi
que leurs proches.

Soutenir et accompagner les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou affections connexes
et leurs proches (accueil, écoute,
rencontres, groupes de soutien,
accompagnement, etc.);
Sensibiliser et informer la population
sur la maladie d'Alzheimer et ses
conséquences (conférences,
formation, ateliers thématiques,
kiosques, etc.);
Encourager et appuyer la recherche
psychosociale et biomédicale sur la
maladie.

mrcgranit@alzheimerestrie.com

Les Soupapes de
la Bonne
Humeur

OBNL

Personnes
handicapées

Travailler à l'amélioration des
conditions de vie des
personnes handicapées et de
leurs proches, sans égard à
l'âge et au type de handicap,
sur le territoire de la MRC
du Granit.

Soutien à la personne vivant avec une
situation de handicap et ses proches
(accueil, écoute, référence,
accompagnement, etc.), défense
collective des droits et accès aux
services (promotion des droits,
activités d'information et de
sensibilisation lors des journées et
des semaines thématiques, veiller à la
présence d'une offre de service
adéquate, etc.), activités de loisirs,
sociales et culturelles.

www.soupapesdelabonnehumeur.com
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Organisme
TransAutonomie inc.
Transport adapté
et collectif MRC
du Granit

Statut
OBNL

Champs
d'activités
Transport adapté /
collectif

Mission

Activités principales

Offrir un service de
transport adapté et collectif
dans toute la MRC
permettant ainsi aux
personnes handicapées en
perte d’autonomie et à
mobilité réduite, ainsi qu’à
toute la population de la
MRC, de demeurer le plus
longtemps possible à
domicile.

Site web / courriel contact

LE TRANSPORT ADAPTÉ :
s’adresse à toute personne ayant des
difficultés de déplacement dues à un
handicap physique, intellectuel ou
sensoriel, de façon significative et
persistante.
LE TRANSPORT COLLECTIF :
s’adresse à toute personne
demeurant dans la MRC du Granit.
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Annexe 4 : Caractéristiques des subventions au logement offertes dans
le Granit
Programme de subvention « Logements adaptés
pour ainés autonomes » (LAAA)62 :

• S’adresse aux gens de 65 ans et plus, locataires ou
propriétaires;
• Programme offert en partenariat Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) - Société
d’habitation du Québec (SHQ).

Programme d’adaptation du domicile (PAD)63 :

• Aide financière à l’adaptation du logement à l’intention
des personnes handicapées locataires ou propriétaires;
• Offert par la SHQ.

Programme « Rénovillage » :

• Admissibilité des propriétaires à faibles revenus de
villages de moins de 5000 habitants et de zones non
desservies par l’aqueduc et les égouts de villes de plus
de 5000 habitants;
• Permet de rénover les défectuosités majeures de leur
propriété;
• Subvention jusqu’à 90 % des rénovations, jusqu’à
hauteur de 10 000 $64;
• Programme conjoint de la SCHL et de la SHQ.

Programme de réparations d’urgence (PRU) :

• Pour les propriétaires ou occupants de logements en
milieu rural dont le logement nécessite des
réparations majeures urgentes pour assurer la sécurité
des occupants65;
• Offert par la SCHL.

62

Société d’habitation du Québec (juin 2010), « Programme logements adaptés pour ainés autonomes », La
Société d’habitation du Québec, [En ligne],
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_laaa.pdf (page consultée le 17 mai 2012).
63
Société d’habitation du Québec (octobre 2009), « Programme d’adaptation du domicile », La Société d’habitation
du Québec, [En ligne], http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_pad.pdf
(page consultée le 17 mai 2012).
64
Société d’habitation du Québec, « Programme Rénovillage », La Société d’habitation du Québec, [En ligne],
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_renovillage.pdf (page consultée
le 17 mai 2012).
65
Société d’habitation du Québec. « Programme de réparations d’urgence », La Société d’habitation du Québec,
[En ligne],
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/objectif/en_milieu_rural/programme/programme_de_reparations_du
rgence.html (page consultée le 17 mai 2012).
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Annexe 5 : Les services dans les municipalités du Granit
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Source : MRC du Granit.
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Annexe 6 : Organismes de développement dans le Granit
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