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Contexte du portrait
Ce portrait est réalisé en vue de mettre à jour le plan d’action pour la solidarité et l’inclusion
sociale de la MRC du Granit, version 2019-2020. Il vise à dresser un état de situation succinct,
combinant statistiques et données qualitatives, résultant de consultations auprès d’organismes
du milieu, d’institutions et de citoyens. Il est produit dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS),
afin de doter les partenaires du Granit d’outils de connaissance, de planification et d’action
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ce portrait a été produit par certains des auteurs du premier portrait, publié en 2012. Le projet
est toutefois porté par la CDC du Granit, qui a créé un sous-comité copiloté avec la MRC du
Granit et des partenaires du milieu afin d’accomplir la tâche de réaliser le plan d’action et d’en
effectuer le suivi : le Comité FQIS 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 !

Catherine Larouche et Jean-François Allaire,
Auteurs du portrait
Monique Phérivong Lenoir, CDC du Granit
Pour le Comité FQIS du Granit
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Qu’est-ce que la pauvreté 1?
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 et ne pas valoriser l’école
pour son enfant. 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. Être pauvre ne veut pas dire être sans travail. Parfois, c’est travailler à
faible revenu tout en étant famille monoparentale. C’est avoir à choisir entre payer de la
nourriture ou un vêtement d’hiver à son enfant. On est alors en mode survie.
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 part de préjugés et d’étiquettes qui entrainent un sentiment de rejet, de
culpabilité et d’échec chez la personne vivant cette situation. Elle est exclue de la vie dans sa
communauté. Elle ne peut se payer les mêmes choses à l’épicerie ou doit fréquenter la banque
alimentaire. Elle ne peut offrir un cadeau lors d’un moment festif ou vit de l’isolement, lorsque
malade. Ne peut faire des activités payantes la fin de semaine. « L’orgueil en prend alors un
coup ! ». Dévalorisation, honte, découragement sont au rendez-vous.
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. Être exclu socialement peut s’accompagner d’un sentiment de solitude
ou non, ce sentiment étant une perception personnelle face à la situation. Les deux ont toutefois
des impacts sur la santé et le bien-être des personnes vivant cette situation. L’exclusion sociale
peut être vécue par des aînés comme par des jeunes. L’expression de l’exclusion est alors
différente, s’accompagnant souvent d’isolement chez l’aîné.
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.
Et être sorti de la pauvreté et de l’exclusion sociale ? « Être libre, la vie est plus légère. »

1

Ces définitions ont été écrites à partir des résultats de consultations avec des acteurs du Granit en
2012 et 2019, lors des consultations ayant mené au premier plan d’action et au plan d’action actuel. Les
citations proviennent de la consultation du 4 décembre 2019 effectuée par le Collectif pour un Québec
sans pauvreté à Lac-Mégantic.
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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
7,8 habitants par km2 en 20162 (37,7 hab. /km2 en Estrie). Contraire à la
tendance estrienne à la hausse (+7,3 hab./km2), le Granit a connu une
légère baisse de population entre 2011 et 2016 (— 797 habitants, soit -0,1
hab./km2)
La population totale de la MRC est de 21 462 personnes en 2016.
Regroupant 20 municipalités variant de 178 à 5 664 habitants (en 2016), la
ville-centre est Lac-Mégantic, où se situent les principaux services publics.
Par exemple, on y trouve l’école secondaire, les principaux services de santé et de services
sociaux, les divers services offerts par Services Québec, 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 50,9 % des emplois, suivi du secteur secondaire (manufacturier et
transformation des matières premières), avec 40,2 % des emplois, puis du secteur primaire
(agriculture, foresterie et mines), avec 8,9 % des emplois (Statistique Canada,
Recensements 2016). 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.
L’âge médian3 du Granit a connu une hausse notable depuis 2011, s’établissant en 2016 à 50 ans
(43 ans en 2011), comparativement à une faible hausse pour l’Estrie (42 ans en 2011 c. 45 ans en
2016). Cette hausse concorde avec les projections d’ici 2041, qui montre que l’âge moyen
augmentera plus rapidement qu’en Estrie4. Si la tendance démographique se maintient, on
prévoit que la population de la MRC du Granit diminuera, autour de 6,6 %, de 2016 à 20414. En
Estrie, on prévoit une augmentation forte (13,0 %). D’ailleurs, entre 2006-2016, la population du
Granit aurait diminué de 880 habitants (-2,1 %) selon les estimations de l’ISQ, contrairement à la
moyenne estrienne qui a augmenté de 8,9 % au cours de cette décennie. Les tendances sont
similaires à celles du dernier portrait, à l’exception qu’à l’époque, une faible augmentation de la
population entre 2006 et 2031 était prévue.

2

Statistique Canada, 2017, Profil de recensement, Recensement 2016, disponible sur le site de
Statistique Canada, consulté le 1er septembre 2019.
3
L’âge médian est l’âge qui sépare les membres d’une population en deux groupes égaux. L’âge moyen
est la moyenne des âges d’une population.
4
Institut de la statistique du Québec, édition 2019, Perspectives démographiques des MRC du Québec,
2016-2041, Bulletin Données sociodémographiques en bref.
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Le solde migratoire dans la MRC du Granit a été négatif (perte de population vers d’autres
régions du Québec) dans les cinq dernières années5 (2013-2014 à 2017-2018), à l’exception de
l’année 2015-2016 (+65 hab.). Le solde migratoire le plus négatif était celui de 2013-2014 (-133
hab.). Pour les deux dernières années, le solde migratoire est faiblement négatif. Sans surprise, le
solde migratoire est le plus négatif chez les 14-24 ans, ces derniers quittant pour étudier ou
travailler ailleurs au Québec. Le solde est positif les cinq dernières années pour le groupe des
45-64 ans, tandis qu’il est faiblement négatif chez les 65 ans et plus.
Finalement, lors du recensement de 2016, 1,0 % de la population de la MRC du Granit
n’employait pas le français comme première langue à la maison (8,9 % en Estrie) et 1,7 % de la
population provenait de l’immigration internationale (5,2 % en Estrie), ce qui résulte en une
population presque totalement caucasienne et francophone dans la MRC du Granit.
Comparativement à 2011, le Granit a connu une relative stabilité de son pourcentage de
population immigrante alors que l’Estrie a connu une hausse de 0,6 point de %.
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.

5

Source : Soldes migratoires avec chacune des régions administratives selon le grand groupe d’âge,
régions administratives et MRC du Québec, 2001-2002 à 2017-2018. Institut de la statistique du
Québec, exploitation du Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ). Produit le 20 février 2019
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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.
Démographie :

Économie :

Population 201
6 : 3 400 habitants

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

Diminution de la
population entre 2006 et
2016
(-255 hab.)
Par rapport à l’ensemble
du Granit :
La plus faible
proportion de
personnes âgées de
65 ans et plus
(19,9 % c. 23,4 %)

Lac-Drolet

Saint-Ludger

Audet

Saint-RobertBellarmin

Population 2016

1 021 (-50 hab.
depuis 2011)

1 071 (-184 hab.
depuis 2011)

734 (+10 hab.
depuis 2011)

575 (-101 hab.
depuis 2011)

Âge médian (2016)

52,3 ans (+3 ans
depuis 2011)

49,7 ans (+3,4 ans
depuis 2011)

43,5 ans (+1,5 an
depuis 2011)

43,8 ans (+1,6 an
depuis 2011)

Sans certificat
d’études
secondaires en
2016 (25-64 ans)6

Hommes : 38,9 %
Femmes : 21,7 %

Hommes : 35,6 %
Femmes : 32,0 %

Hommes : 36,8 %
Femmes : 20,6 %

Hommes : 74,2 %
Femmes : 48,4 %

Sans emploi en
2016 (25-64 ans) 6

Hommes : 22,2 %
Femmes : 29,5 %

Hommes : 18,6 %
Femmes : 26,5 %

Hommes : 12,8 %
Femmes : 17,1 %

Hommes : 16,7 %
Femmes : 35,7 %

Principaux secteurs
économiques7

Manufacturier,
agriculture,
tourisme

Agriculture,
manufacturier

Agriculture

Agriculture

Maison du granit

Super Beach Party

Festival western du
Granit

Parcs éoliens

Particularités du
milieu

6
7

Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie, 2019
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.
Démographie :
Population 2016 :
5 265 habitants
Baisse de la
population entre
2006 et 2016 (340 hab.), la seule
municipalité ayant
connu une légère
hausse étant Lambton

Économie :
Secteur
manufacturier
important : produits
issus du granit et des
scieries.

Par rapport à
l’ensemble du Granit :
La plus grande
proportion de
personnes âgées de
65 ans et plus
(25,7 % c. 23,4 %)
L’âge médian
légèrement plus élevé
(53 ans c. 50 ans).
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Stratford

Stornoway

St-Romain

St-Sébastien

Courcelles

Lambton

Population 2016

945 (-117
hab. depuis
2011)

530 (-29
hab. depuis
2011)

691 (-16
hab. depuis
2011)

657 (-40
hab. depuis
2011)

823 (-127
hab. depuis
2011)

1 617 (+33
hab. depuis
2011)

Âge médian (2016)

58,3 ans (+3
ans depuis
2011)

49,2 ans
(+3,6 ans
depuis
2011)

49,0 ans
(+3,1 ans
depuis
2011)

51,3 ans
(+3,1 ans
depuis
2011)

51,8 ans
(+2,9 ans
depuis
2011)

51,9 ans
(+3,2 ans
depuis
2011)

Sans certificat
d’études secondaires
en 2016 (25-64 ans)8

Hommes :
15,1 %
Femmes :
14,3 %

Hommes :
29,0 %
Femmes :
30,3 %

Hommes :
26,5 %
Femmes :
16,7 %

Hommes :
34,2 %
Femmes :
20,0 %

Hommes :
25,0 %
Femmes :
30,8 %

Hommes :
34,7 %
Femmes :
20,3 %

Sans emploi en 2016
(25-64 ans)

Hommes :
26,4 %
Femmes :
38,8 %

Hommes :
29,0 %
Femmes :
21,2 %

Hommes :
17,6 %
Femmes :
32,4 %

Hommes :
18,4 %
Femmes :
22,9 %

Hommes :
22,79 %
Femmes :
25,6 %

Hommes :
12,7 %
Femmes :
21,5 %

Principaux secteurs
économiques

Tourisme,
Agriculture

Agriculture, Manufacturi
Agriculture manufacturi
er,
er, tourisme agriculture

Particularités du
milieu

Pavillon de
la Faune
Parc du Lac
Aylmer

Parc
national de
Frontenac,
Moulin
Legendre

8

MFR du
Granit,
érablièreécole

Activités de
loisirs
diversifiés

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

Parc
national de
Frontenac

Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie, 2019
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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 26,3 % de la
population totale du Granit. Trois des cinq municipalités qui constituent ce
secteur bordent le lac Mégantic.

Économie :

Démographie :
Population 2016 :
10 335 habitants
Diminution de
la population entre
2006 et 2016
(-270 hab.),
principalement à
Lac-Mégantic même

Pôle régional des
commerces et des
services
professionnels et
gouvernementaux
pour la MRC.
Le plus important
parc industriel du
territoire.
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Frontenac

Lac-Mégantic

Marston

Nantes

Ste-Cécile-deWhitton

1 734 (+84
hab. depuis
2011)

5 664 (-290
hab. depuis
2011)

Population 2016

863 (-29 hab. 1 377 (+3 hab. 705 (+43 hab.
depuis 2011) depuis 2011) depuis 2011)

Âge médian (2016)

43,4 ans (+3,4 45,5 ans (+2,9 43,8 ans (-0,2 44,6 ans (+1,4 50,9 ans (+2,3
ans depuis
ans depuis
ans depuis
ans depuis
ans depuis
2011)
2011)
2011)
2011)
2011)

Sans certificat d’études
secondaires en 2016
(25-64 ans) 8

Hommes :
26,5 %
Femmes :
22,7 %

Hommes :
29,8 %
Femmes :
23,7 %

Hommes :
18,4 %
Femmes :
20,0 %

Hommes :
25,0 %
Femmes :
20,7 %

Hommes :
24,5 %
Femmes :
20,2 %

Sans emploi en 2016
(25-64 ans) 8

Hommes :
20,4 %
Femmes :
20,5 %

Hommes :
19,3 %
Femmes :
24,0 %

Hommes :
20,5 %
Femmes :
17,8 %

Hommes :
21,9 %
Femmes :
27,2 %

Hommes :
24,5 %
Femmes :
26,4 %

Agriculture

Commerces
et services,
agriculture

Tourisme,
carrières
sablières

Principaux secteurs
économiques

Particularités du milieu

Mont SainteCécile

Plantations
d’arbres de
Noël
importantes

Baie Victoria

Manufacturier,
Agriculture,
commerces et
tourisme,
services,
manufacturier
tourisme

Activités
extérieures
(plein air et
chasse)

Centre-ville
en
reconstructio
n, Marina,
Complexe
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. Les municipalités participent également au projet de
contrée du massif du mont Mégantic, avec des municipalités du
Haut-Saint-François.

Démographie :
Population 2016 :
2465 habitants

Économie :

Diminution de la
population entre 2006 et
2016 (-20 hab.), causée
par une diminution entre
2006 et 2011. Depuis
2011, légère
augmentation

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

En proportion, par rapport
à l’ensemble de la MRC :
Plus d’hommes que de
femmes (rapport
hommes/femmes)
(120,1 %)
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Milan

Val-Racine

Notre-Damedes-Bois

Piopolis

St-Augustin-deWoburn

Population 2016

299 (+29 hab.
depuis 2011)

178 (+8 hab.
depuis 2011)

938 (+27 hab.
depuis 2011)

358 (-6 hab.
depuis 2011)

692 (-3 hab.
depuis 2011)

Âge médian (2016)

52,7 ans (+7,2 48,5 ans (+4,8 49,3 ans (+6,1 60,0 ans (+3,3 47,9 ans (+3,7
ans depuis
ans depuis
ans depuis
ans depuis
ans depuis
2011)
2011)
2011)
2011)
2011)

Sans certificat d’études
secondaires en 2016
(25-64 ans) 8

Hommes :
28,6 %
Femmes :
37,5 %

Hommes :
58,3 %
Femmes : 0 %

Hommes :
26,5 %
Femmes :
17,1 %

Hommes :
22,2 %
Femmes :
14,3 %

Hommes :
52,9 %
Femmes :
38,2 %

Sans emploi en 2016
(25-64 ans) 8

Hommes :
52,4 %
Femmes :
53,3 %

Hommes :
53,8 %
Femmes :
33,3 %

Hommes :
42,9 %
Femmes :
48,8 % —

Hommes :
22,2 %
Femmes :
21,4 %

Hommes :
20,0 %
Femmes :
41,2 %

Principaux secteurs
économiques

Agriculture,
manufacturier

Tourisme

Tourisme

Tourisme

Manufacturier,
agriculture

Particularités du milieu

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

Festival SaintZénon-dePiopolis

Forêt habitée
du mont
Gosford
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Ce que les gens disent… sur les caractéristiques du territoire
Les informations présentées en fin de chaque section du présent portrait sous le titre « Ce que
les gens disent… » sont tirées de consultations de citoyens et d’organisations de la MRC. Les
détails sur la stratégie de consultation employée sont disponibles en annexe 1.
Concernant le vieillissement de la population du Granit
Selon les répondants, la population est vieillissante dans la MRC, tout comme au Québec.
L’isolement des aînés est, pour huit répondants, l’enjeu principal actuel du vieillissement. De
plus, cet isolement est amplifié par la difficulté d’accès aux soins et services en proximité ou à
domicile pour les aînés, en particulier dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ou de
ruralité (cinq répondants). Deux répondants remarquent que certains aînés travaillent plus
longtemps qu’avant, pour des raisons économiques ou un choix personnel. Trois répondants
observent un exode des aînés vers Lac-Mégantic ou les grands centres.
Finalement, dans un contexte de vieillissement de la population, deux répondants soulignent
l’enjeu de l’équilibre entre les services aux aînés et les services aux jeunes et aux familles. Sans
ces derniers services, il est difficile d’attirer et retenir des familles qui vont occuper des emplois
et fournir des services, dont certains aux aînés.
Des idées d’actions en soutien aux aînés sont ressorties :
Développer des projets de logements adaptés et abordables (idée mentionnée de
formule coop) (trois répondants) ;
Développer un lieu de rencontre et de socialisation dans le village d’un répondant pour
contrer l’isolement ;
Offrir des activités soutenantes (ex : ateliers artistiques au CAB) (2 répondants).
Concernant l’immigration
Le phénomène de l’immigration est récent dans la MRC et a permis de recruter des travailleurs.
Ces travailleurs arrivent souvent avec leurs familles. Quatre répondants soulignent que
l’immigration est positive pour la région. Huit répondants mentionnent que la stratégie d’accueil
et d’intégration est importante, tout comme le fait de continuer à leur offrir des services
adaptés après leur installation pour favoriser la rétention. Il peut parfois y avoir des préjugés
envers les immigrants, selon trois répondants. Deux répondants ont mentionné que lorsque les
immigrants nouvellement arrivés travaillent hors de Lac-Mégantic, des enjeux de transport
peuvent surgir, surtout quand ces derniers n’ont pas encore de permis de conduire, ainsi que
des besoins en services d’accueil dans les villages (un répondant). L’obtention des permis de
travail peut parfois être un problème (deux répondants). Trois autres répondants mentionnent
la difficulté d’avoir des logements disponibles de qualité à un prix abordable pour les loger.
Finalement, l’isolement et le manque de réseaux, de connaissance de la culture ou de la langue
(cinq répondants) sont à prendre en compte.
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Concernant le transport
Une force comme un défi concernant le transport est mentionnée par 22 répondants : la bonne
disponibilité du transport collectif et sa qualité sont reconnues, mais il répond uniquement à une
partie des besoins, en particulier en milieu rural (horaires, destinations). À Lac-Mégantic, le
service est mentionné comme une force. Le coût abordable de ce service est souligné par trois
répondants. Toutefois, l’absence de service de transport vers Sherbrooke et les grands centres
est signalée par trois répondants, en particulier en lien avec l’accès aux services de santé.
L’absence d’automobile, en particulier lorsque la personne vit hors de Lac-Mégantic (trois
répondants) et la difficulté liée à l’accès aux services et aux activités, dont les activités pour les
jeunes (quatre répondants), sont également des enjeux présents. Du transport communautaire
(auto-partage ou autre) a été apporté comme solution par un répondant.
Concernant les services de proximité dans les municipalités
L’enjeu principal relevé par les répondants (18) est l’absence ou le peu de services dans les
villages, dans un contexte où plusieurs services ferment. Plusieurs services sont disponibles à
Lac-Mégantic (cinq répondants), bien que certains aient fermé récemment. Également, selon
cinq répondants, les coûts des services et biens disponibles dans les municipalités rurales sont
plus élevés qu’à Lac-Mégantic. Finalement, plusieurs services communautaires sont disponibles,
mais les services sont offerts principalement à Lac-Mégantic (deux répondants).
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Conclusion de la section « Caractéristiques du territoire »
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, une baisse relativement
générale de la population dans presque toutes les municipalités (sauf celles du secteur des monts
Mégantic et Gosford) 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.
Également, les consultations ont permis de relever la qualité des services du transport collectif,
bien qu’il reste plusieurs besoins non répondus. Les services de proximité dans plusieurs
municipalités sont un enjeu des plus présents. Fait intéressant à noter, non encore reflété dans
les statistiques : l’immigration fait tranquillement sa place dans la MRC et les nouveaux venus
répondent à des besoins de main-d’œuvre. Cela pose toutefois un enjeu d’accueil et
d’intégration.
Notez qu’il est difficile de comparer les données de scolarité et d’occupation entre 2006 et
2016, étant donné qu’elles proviennent du recensement court (25 % de la population le reçoit,
mais un peu plus de la moitié de ce nombre y répond) et que les données provenant de
municipalités dont la population est faible peuvent présenter plus de variabilité inter
recensement. La proportion de la population sans certification secondaire est généralement en
baisse, parfois forte, à l’exception de Lac-Mégantic, où la baisse est très légère.
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Faits saillants — Caractéristiques du territoire
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 en comparaison avec la moyenne estrienne.
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.
Contrairement à 2006, où une hausse notable de la population a été observée dans le secteur
Rivière-Chaudière, ce secteur a connu une baisse de population. Pour les autres secteurs, on
observe une légère baisse de la population depuis 2006. Ces baisses sont concordantes avec le
solde migratoire légèrement négatif depuis les dernières années. Depuis 2011, le secteur des monts
Mégantic et Gosford a connu une légère hausse de sa population.
Les tendances démographiques sont à la baisse selon les projections (-6,6 % de 2016 à 2041).
Le vieillissement de la population est plus important qu’en Estrie ou au Québec.
Le secteur des monts Mégantic et Gosford est l’un des territoires les moins densément peuplés 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.
Divers besoins sont présents concernant le transport et les services de proximité dans les
municipalités et entre les municipalités.
L’accueil et l’intégration des immigrants sont maintenant devenus importants pour la vitalité
économique de divers milieux.
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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 MELS9 : 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 rang 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.
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 principalement 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. Cet indice est
relativement constant dans le temps depuis 2006 ;

9

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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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 communautés10. Ce constat se maintient depuis 2011 ;
L’école secondaire Montignac, qui dessert la majorité des municipalités de la MRC,
présente un rang de l’Indice de milieu socioéconomique (IMSE) moyen (2017-2018),
avec un pointage de six sur une échelle maximale de dix. C’est une bonne amélioration
par rapport à l’ancien portrait (rang IMSE de 9 en 2010-2011) ;
La défavorisation matérielle touche certains secteurs du Granit plus que d’autres, tandis
que la défavorisation sociale est moins présente et moins prononcée, en particulier une
plus faible proportion de familles monoparentales et de personnes âgées de 65 ans et
plus vivant seules (Tableau 1). Le secteur du Lac-Mégantic a un niveau de défavorisation
matérielle de 4, alors que les autres secteurs ont une cote de 5 (plus élevé). Toutefois,
pour la défavorisation sociale c’est l’inverse : le secteur du Lac-Mégantic a un niveau de
défavorisation sociale de 2, alors que les autres secteurs ont une cote de 1 (plus faible).

Secteur du lac
Mégantic

Secteur des
monts Mégantic
et Gosford

57,9 %

56,5 %

58,8 %

55,8 %

58,1 %

47,0 %

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

19,9 %

22,4 %

33,2 %

43,0 %

32,6 %

29,5 %

36,3 %

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

42 546 $

38 763 $

34 205 $

33 600 $

33 083 $

35 852 $

30 651 $

MRC

59,5 %

Estrie

Population de 15 ans ou plus occupant un
emploi

Québec

Secteur parc de
Frontenac

Composantes des indices de défavorisation matérielle et sociale selon les
secteurs de la MRC en 2016.

Secteur
Rivière-Chaudière

Tableau 1.

Défavorisation matérielle

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

18,5 %

21,1 %

19,9 %

16,8 %

18,4 %

21,5 %

20,2 %

Familles monoparentales

16,8 %

15 %

11,7 %

9,5 %

9,5 %

14,1 %

9,5 %

Personnes vivant seules de 15 ans ou plus

17,7 %

18,7 %

17,5 %

14,9 %

15,7 %

19,2 %

17,7 %

Personnes âgées de 65 ans et plus vivant
seules dans les ménages privés

30,1 %

29,7 %

26,5 %

25,8 %

22,6 %

29,7 %

23,2 %

Source : OEDC, Tableau de bord des communautés de l’Estrie 2016 (TBCE).

10

Pour l’année 2016, le taux de personnes séparées, divorcées ou veuves 15 ans et plus était de 18,9 %
au Québec et 21,1 % en Estrie ; le taux de familles monoparentales : 16,8 % au Québec et 15 % en Estrie ;
le taux de personnes vivant seules 15 ans et plus : 17,7 % au Québec et 18,7 % en Estrie. Source : TBCE.
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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 présentes11. L’Indice de milieu socioéconomique des municipalités de ce
secteur est présenté au Tableau 2 et est en amélioration depuis 2010-2011.

St-RobertBellarmin

Audet

St-Ludger

Lac-Drolet

Tableau 2. Indice de milieu socioéconomique en 2017-2018 par municipalité du secteur RivièreChaudière.

École des MontsÉcole Nazareth
École d’Audet
École Bellarmin
et-Lacs 8
Rang de l’IMSE école en
n.
d.
(10
en
8
(10
en
2010n. d. (10 en
2017-2018
(10 en 20102010-2011)
2011)
2010-2011)
2011)
Note : le rang 2017-2018 est présenté en gras, le rang en 2010-2011 est présenté également entre
accolades à titre comparatif, certains rangs sont non disponibles (n d.) en 2017-2018
12/

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.

11

OEDC, Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TBCE).
Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2017-2018 : Commissions scolaires (CS) des Hauts-Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.
12
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Lambton

Courcelles

St-Sébastien

St-Romain

Stornoway

Stratford

Tableau 3. Indice de milieu socioéconomique en 2017-2018 par municipalité du secteur du parc de
Frontenac.

École
École de
École de la
École des
École Ste- École de la
DominiqueSaintRose-desRang de l’IMSE école en
Sommets
Martine Feuille-d’Or
Savio
Romain
Vents
2017-2018
9 (10 en n. d. (10 en
3 (7 en
7 (9 en
8 (9 en
2010-2011) 2010-2011) 2010-2011)
n. d.
2010-2011)
2010-2011)
Note : le rang 2017-2018 est présenté en gras, le rang en 2010-2011 est présenté également entre
accolades à titre comparatif, certains rangs sont non disponibles (n d.) en 2017-2018
13/

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).

Lac-Mégantic

Frontenac

Marston

Nantes

Ste-Cécilede-Whitton

Tableau 4. Indice de milieu socioéconomique en 2017-2018 par municipalité du secteur du lac
Mégantic.

Sacré-Cœur
6 (7 en 2010École SteÉcole de la
2011)
Cécile
Source
Rang de l’IMSE14/école
SE15
SE
Notre-Dameen 2017-2018
9 (10 en 2010- 7 (10 en 2010de-Fatima
2011)
2011)
7 (8 en 20102011)
Note : le rang 2017-2018 est présenté en gras, le rang en 2010-2011 est présenté également entre
accolades à titre comparatif, certains rangs sont non disponibles (n d.) en 2017-2018
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Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2017-2018 : Commissions scolaires (CS) des Hauts-Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.
14
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.
15 SE = sans école.
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Lors de production de l’ancien portrait, des aires de défavorisation16 plus importantes étaient
observées à Lac-Mégantic, concentrées principalement près du centre-ville et de la rue Laval.
Bien qu’une grande partie de ce secteur ait été détruit suite à la catastrophe ferroviaire, les
enjeux de pauvreté autour du centre-ville existent toujours.

Secteur des monts Mégantic et Gosford
Le secteur des monts Mégantic et Gosford présente un niveau de défavorisation matérielle
généralement élevée, tout en obtenant un niveau de défavorisation sociale moyen. Les écoles se
situant dans ce secteur affichent un rang élevé au niveau de l’IMSE, en particulier pour NotreDame-des-Bois (Tableau 5).

St-Augustinde-Woburn

Piopolis

Notre-Damedes-Bois

Val-Racine

Milan

Tableau 5. Indice de milieu socioéconomique en 2017-2018 par municipalité du secteur des monts
Mégantic et Gosford.

École de la
École des
Voie-Lactée
Monts-Blancs
Rang de l’IMSE école
SE
SE
SE
en 2017-2018
10 (idem à
7 (10 en 20102010-2011)
2011)
Note : le rang 2017-2018 est présenté en gras, le rang en 2010-2011 est présenté également entre
accolades à titre comparatif, certains rangs sont non disponibles (n d.) en 2017-2018
17/

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 faible (Tableau 1) ; celle de la
population de 15 ans ou plus sans diplôme ou certificat au secondaire est la deuxième 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 relativement près de celle de la MRC selon
l’indicateur, une petite amélioration par rapport aux données de 2006.

16

Aire de diffusion : plus petit secteur divisé par Statistique Canada pour lequel des données sont
disponibles (environ 500 à 800 personnes), Source : TBCE.
17
Le rang de l’IMSE présente une échelle de défavorisation croissante de 1 à 10.
Sources des IMSE 2017-2018 : Commissions scolaires (CS) des Hauts Cantons, CS de la Beauce-Etchemin,
CS des Appalaches et MELS.

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

20

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 s’améliore dans le temps (voir le chapitre
suivant), mais du travail est encore à faire. Également, la population de 65 ans et plus est souvent
moins scolarisée que la population plus jeune. Le revenu moyen est également plus faible dans le
Granit qu’en Estrie. L’IMSE ressort comme moyen à fort et a évolué légèrement positivement
dans la quasi-totalité des cas (taux baissant d’un ou deux niveaux entre 2010-2011 et 20162017). C’est encourageant, mais il faudra voir si les tendances à plus long terme confirment ces
améliorations. Ce genre d’indice donne un aperçu du milieu, mais des nuances peuvent être
apportées en creusant plus le sujet. Par exemple, les coûts 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
L’indice de défavorisation matérielle de la MRC du Granit est plus élevé que celui du Québec. Ceci
est causé principalement 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
communautés.
Le secteur des monts Mégantic et Gosford est celui où la défavorisation matérielle se fait le plus
sentir : le revenu moyen personnel et le taux d’emploi y sont plus faibles.
Le secteur du lac Mégantic est celui où le niveau de défavorisation sociale est le plus élevé de la
MRC. Les divers indicateurs sont comparables aux moyennes estriennes et québécoises.
L’école secondaire Montignac, qui dessert la majorité des municipalités de la MRC, présente un
indice du milieu socioéconomique (IMSE) moyen avec un pointage de six. C’est une bonne
amélioration depuis le dernier portrait (9 en 2010-2011). L’IMSE s’est d’ailleurs généralement
amélioré pour l’ensemble des écoles de la MRC, à l’exception de l’école primaire de NotreDame-des-Bois, où le pointage est toujours de 10.
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Éducation et pauvreté
Les enjeux entourant l’éducation et la formation entrent 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 filles18 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 en 2015, le taux d’emploi des personnes qui n’ont
aucun diplôme est plus de 2,6 fois moindre pour les hommes et de 4 fois moindres pour les
femmes que ceux ayant au moins un diplôme d’études secondaires19.
Dans l’enquête de santé populationnelle estrienne de 2018, par rapport à l’Estrie, une plus
grande proportion d’adultes croit qu’on peut très bien se débrouiller dans la vie aujourd’hui sans
avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (40 % c. 30 % en Estrie). Cette donnée est en lien
avec l’implication et la perception des parents et est un facteur de risque lié à la persévérance
scolaire pour les jeunes.

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 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 (rattaché au CÉGEP Beauce-Appalaches) dessert
également la région en formations préuniversitaires et techniques. Le bureau de Services
Québec à Lac-Mégantic fournit un soutien pour la formation en entreprise dans une variété de
situations.

18

MELS (2005), L’influence du milieu socioéconomique. Analyse exploratoire.
Source : Enquête sur la population active, 2015, Statistique Canada. Tableau 282-0004, Estimations
selon le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge, CANSIM (base de données).
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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, en 2016, c’est 29,9 % des hommes de 25 ans à 64 ans et 22,7 %
des femmes du même groupe d’âge vivant dans la MRC du Granit qui n’ont aucun diplôme,
comparativement à 18,2 % (H) et 13,3 % (F) en Estrie et 14,2 % (H) et 11,7 % (F) au Québec
(Tableau 6). Ces chiffres montrent une différence notable entre les hommes et les femmes,
autant dans la MRC qu’en Estrie ou au Québec. Pour tous (Granit, Estrie et Québec), les
tendances sont à l’amélioration. Pour le Granit, en dix ans, le taux des personnes sans diplôme a
baissé fortement (34,4 % combiné H et F en 2006 pour les 25 à 64 ans), ce qui représente une
bonne nouvelle. Ces fortes baisses sont toutefois observables également en Estrie et au Québec.

Estrie

MRC du Granit

Secteur de la
Rivière-Chaudière

Secteur du parc de
Frontenac

Secteur du lac
Mégantic

Secteur des monts
Mégantic et
Gorford

Proportion de la population de 25 ans à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité
atteint en 2016 dans le Granit et ses secteurs, en Estrie et au Québec.

Québec

Tableau 6.

Homme

14,2 %

18,2 %

29,9 %

43,4 %

27,6 %

25,1 %

35,6 %

Femme

11,7 %

13,3 %

22,7 %

28,1 %

21,6 %

20,8 %

25,9 %

Secondaire ou
équivalent

Homme

18,3 %

19,9 %

18,8 %

18,1 %

15,2 %

17,5 %

11,6 %

Femme

18,7 %

20,9 %

21,7 %

19,9 %

24,8 %

20,1 %

27,2 %

Secondaire
professionnel ou
collégial

Homme

40,6 %

43,2 %

43,8 %

35,2 %

37,9 %

35,6 %

36,7 %

37,1 %

40,1 %

40,0 %

28,6 %

32,2 %

32,8 %

26,4 %

Certificat ou diplôme
universitaire

Homme

26,1 %

18,8 %

7,5 %

5.0 %

6,3 %

10,2 %

3,7 %

Femmes

32,5 %

25,7 %

15,6 %

7,6 %

15,0 %

18,5 %

15,2 %

Aucun diplôme

Femme

Source : TBCE 2016.
Même si une proportion non négligeable des 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, qui s’accroit avec le départ à la retraite des baby-boomers.
Les informations plus précises sur la scolarisation de la population par municipalité sont
présentées dans les tableaux par secteur (Tableau 7, Tableau 8, Tableau 10, Tableau 11).
Il est important de noter que des comparaisons seraient hasardeuses entre les données 2006 et
2016, comme les indicateurs ont changé depuis (25 ans et plus en 2006 et 25 à 64 ans, soit la
majorité de la population en âge de travailler, en 2016). De plus, les données proviennent du
recensement court, complété par un maximum de 25 % de la population. Dans les municipalités
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ayant des populations faibles, il est possible d’avoir des données imprécises et une variation
entre les recensements plus élevée. Fait à noter, indépendamment des secteurs, certaines
municipalités ont une proportion plus faible de personnes sans diplôme tandis que d’autres ont
des taux beaucoup plus élevés. Par exemple, Stratford a un taux de 14,7 % de personnes de 25 à
64 ans sans diplômes, tandis que Saint-Augustin de Woburn a un taux de 44,9 %. Concordant
avec le type d’emplois disponibles dans la MRC, la proportion de personnes de 25 à 64 ans avec
un niveau de certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers est relativement élevée.

St-Ludger

Audet

St-RobertBellarmin

Proportion de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint en
2016 dans le secteur Rivière-Chaudière.

Lac-Drolet

Tableau 7.

Aucun diplôme

29,6 %

32,4 %

17,5 %

d.i.

Secondaire

16,5 %

22,5 %

46,5 %

d.i.

Certificat ou diplôme d’apprenti ou
d’une école de métiers

25,2 %

23,4 %

23,7 %

d.i.

Collégial

15,6 %

12,6 %

9,6 %

d.i.

13 %

9%

2,7 %

d.i.

Certificat ou diplôme universitaire

Source : Statistique Canada, recensement 2016.
d.i. : données imprécises

Stornoway

St-Romain

St-Sébastien

Courcelles

Lambton

Proportion de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint en
2016 dans le secteur du parc de Frontenac.

Stratford

Tableau 8.

Aucun diplôme

14,7 %

30,3 %

22,1 %

26,4 %

28,9 %

27,2 %

Secondaire

24,5 %

16,7 %

20,6 %

29,2 %

32,5 %

15,2 %

Certificat ou diplôme d’apprenti ou
d’une école de métiers

29,4 %

28,8 %

32,4 %

27,8 %

22,9 %

28,5 %

Collégial

17,6 %

10,6 %

19,1 %

13,9 %

10,8 %

11,9 %

Certificat ou diplôme universitaire

13,7 %

13,6 %

5,9 %

2,8 %

4,8 %

16,2 %

Source : Statistique Canada, recensement 2016.
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Nantes

Marston

Frontenac

Lac-Mégantic

Proportion de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint en
2016 dans le secteur du lac Mégantic.

Ste-Cécilede-Whitton

Tableau 9.

Aucun diplôme

24,2 %

27,2 %

19,0 %

22,6 %

22,2 %

Secondaire

21,0 %

18,3 %

8,3 %

20,5 %

21,3 %

Certificat ou diplôme d’apprenti ou
d’une école de métiers

37,9 %

37,3 %

36,9 %

25,3 %

22,5 %

Collégial

10,5 %

12,7 %

14,3 %

17,4 %

16,5 %

Certificat ou diplôme universitaire

6,3 %

4,4 %

21,5 %

14,2 %

17,5 %

Source : Statistique Canada, recensement 2016.

Milan

Val-Racine

Notre-Damedes-Bois

Piopolis

St-Augustinde-Woburn

Tableau 10. Proportion de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint en
2016 dans le secteur des monts Mégantic et Gosford.

Aucun diplôme

30,6 %

d.i.

22,8 %

19,4 %

44,9 %

Secondaire

22,2 %

d.i.

20,7 %

22,6 %

15,9 %

Certificat ou diplôme d’apprenti ou
d’une école de métiers

36,1 %

d.i.

33,7 %

29,0 %

27,5 %

Collégial

5,6 %

d.i.

12,0 %

9,7 %

7,2 %

Certificat ou diplôme universitaire

5,6 %

d.i.

10,9 %

12,9 %

4,3 %

Source : Statistique Canada, recensement 2016.
d.i. : données imprécises
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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 des élèves du 2e cycle du secondaire est faible dans les trois dernières
années disponibles (Tableau 11). Le taux de décrochage dans la MRC est maintenant plus bas
que la tendance québécoise.

Proportion des sortants
sans qualification ni
Taux de diplomation ou
diplôme au 2e cycle du
de qualification
secondaire (taux de
décrochage)

Tableau 11. Taux de décrochage et de diplomation ou qualification.

Formation
générale des jeunes
— École secondaire
Montignac

CS des HautCantons

Québec

20132014

2,9 %

3,5 %

3,2 %

20142015

2,8 %

3,4 %

3,1 %

20152016

2,2 %

2,5 %

2,9 %

20132014

86,7 %

72,6 %

77,7 %

20142015

85,6 %

70,5 %

78,8 %

20152016

87,3 %

74,8 %

80,1 %

Source : MEES, Indicateurs nationaux – données par établissement, novembre 2018. Et MEES, 2017
et 2016, Diplomation et qualification par commission scolaire — Édition 2017 et Édition 2016
Concernant le taux de diplomation, celui de l’école secondaire Montignac, dans les trois
dernières années disponibles, est plus élevé que celui de l’ensemble de la Commission scolaire
ou du Québec (Tableau 11), ce qui est un changement pour le mieux par rapport au dernier
portrait datant de 2012 (cohortes 1999 à 2001, variables selon les cohortes, entre 57,5 % et
80,7 %).
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 mis en place, depuis l’année scolaire 2012-2013, le projet « Top 40 tes études, tes
passions » qui consiste en une période quotidienne de 40 minutes pour tous les jeunes,
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indépendamment de leur parcours (régulier, adaptation scolaire ou autre), pendant laquelle tous
les élèves peuvent, soit faire une séance d’étude supervisée par des enseignants (6 fois par 9
jours), soit participer à une activité en lien avec l’une ou l’autre de leurs passions (3 fois par 9
jours). 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. Les périodes d’études
permettent également de présenter parfois des conférences ou des ateliers de sensibilisation
(gestion du stress, substances illicites, etc.). De plus, l’école secondaire a mis en place un
ensemble de petites initiatives qui, combinées, pourraient avoir eu un effet bénéfique sur la
diplomation. Nous pouvons nommer quelques exemples :
plateaux de stage de groupe dans la formation préparatoire au travail — 2e année, afin
de les préparer à leurs stages en entreprise l’année suivante ;
organisation scolaire visant à avoir des plus petits groupes scolaires
local d’apaisement
orthopédagogie en soutien aux élèves et aux plans d’intervention
centre de jour en partenariat avec le Centre jeunesse
enseignants ressources en soutien aux autres enseignants ou aux élèves
De plus, Intro-travail – Carrefour Jeunesse emploi du Granit déploie plusieurs actions en lien
avec la persévérance et la qualification des jeunes :
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.
Le programme de persévérance scolaire vise à faire vivre une expérience positive à des
jeunes vivants des problématiques à différents égards par des activités hors du milieu
scolaire.
Le programme de scolarisation des mères sous-qualifiées et éloignées du marché du
travail vise à faire vivre une expérience positive, en partenariat avec l’Éducation aux
adultes, aux mères en vue d’un retour aux études ou d’une insertion au marché de
l’emploi. Entre 8 et 12 mères par années fréquentent ce programme.
Les jeunes qui sont bénéficiaires pour la première fois d’aide sociale peuvent fréquenter
le programme Départ à neuf, qui vise à faire vivre une expérience positive de mise en
action par des activités individuelles et en groupe, par un stage d’exploration au plateau
d’apprentissage de l’entreprise Coup de pouce et par un accompagnement à la mise en
action vers la qualification ou l’emploi. Ce programme est d’une durée de 6 mois.

Le programme Participation citoyenne vise deux populations, soit les jeunes en âge de
fréquenter la polyvalente et le volontariat chez les 18-29 ans. Des actions de
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participation citoyenne sont menées dans la communauté selon les besoins des
organisations et des événements en préparation.
Les programmes habituels d’aide à l’emploi et à la formation avec, lorsque le besoin est
présent, un accompagnement vers les ressources communautaires et le CIUSSS.
Les programmes Place aux jeunes et Agent AAIR (aide aux nouveaux arrivants afin de
s’installer et développer un réseau de contacts) sont également actifs.

Les études collégiales
Le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic (CECLM) offre quelques programmes techniques
et préuniversitaires. Les programmes offerts sont Sciences humaines, Sciences de la
nature, Soins infirmiers, Technique d’éducation spécialisée, Accueil et intégration + préalables
universitaires. En 2016-2017, il y a eu 55 nouvelles inscriptions et 30 étudiants ont
diplômé, principalement en Sciences humaines, Soins infirmiers et Sciences de la nature.
Le taux de réussite des cours du CECLM tourne autour de 90 % en 2016-2017. Pour
obtenir ce taux de réussite, diverses mesures d’aide sont mises en place, telles 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.

Ce que les gens disent… sur l’éducation
La bonne qualité des services d’éducation et de formation dans la MRC est soulignée par sept
répondants. Des enjeux sont toutefois mentionnés, tels que l’exil des jeunes, étant donné des
formations limitées au CÉGEP et au niveau professionnel (dix répondants). Selon deux
répondants, un enjeu de transport existe pour les formations plus avancées (professionnelles et
CÉGEP), pour les personnes habitant hors Lac-Mégantic. Toutefois, le transport scolaire est
efficace aux niveaux primaire et secondaire (un répondant). Quatre répondants mentionnent
l’enjeu d’avoir des ressources suffisantes de soutien en milieu scolaire en support aux jeunes
ayant des troubles d’apprentissage. Selon cinq répondants, la formation professionnelle et sur
mesure répond en partie aux besoins, mais parfois, l’accès est complexe (préalables) ou d’autres
fois, les employeurs font des embauches sans formation, ce qui peut se répercuter sur les
inscriptions.
Quelques idées d’actions ont été soulevées, telles que :
poursuivre le programme MOUV et développer d’autres programmes de ce type (cinq
répondants);
bonifier l’information sur les offres de formation (un répondant);
développer des projets innovants et des occasions de participation citoyenne des jeunes
pour que ces derniers se sentent valorisés et utiles (un répondant);
fournir de l’aide aux familles dans le besoin pour favoriser la poursuite et la réussite
scolaire (bourses, achat de matériel, etc.) (3 répondants).
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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 et le taux de diplomation se sont améliorés dans les dernières années, il est
important de maintenir les initiatives qui sont en marche. De nouvelles initiatives du milieu
scolaire et d’autres partenaires pourront compléter et soutenir l’action en vue de favoriser la
réussite scolaire. Comme les efforts semblent donner des résultats, il est donc pertinent de les
poursuivre.

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 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.
En 2016, le niveau de scolarité atteint par la population du Granit est faible en comparaison avec
l’Estrie ou le Québec, soit environ une fois et demie plus de personnes de 25-64 ans sans diplôme
qu’en Estrie et deux fois plus qu’au Québec. La situation s’est toutefois améliorée depuis 2006,
autant dans le Granit qu’ailleurs au Québec. Les secteurs de Rivière-Chaudière et des monts
Mégantic et Gosford sont ceux où la proportion des 25-64 ans sans diplôme est la plus élevée.
La proportion de la population ayant comme plus haut niveau de scolarité un niveau secondaire ou
collégial est plus élevée dans la MRC qu’en Estrie ou au Québec, ce qui s’explique par un profil
d’entreprises et d’emplois disponibles axé sur l’industrie, l’agriculture et la foresterie.
Les niveaux de scolarité, en particulier le taux de personnes sans diplôme, varient énormément
dans chaque secteur. Par exemple, dans le secteur du parc de Frontenac, Stratford a un taux de
14,7 % alors que Stornoway a un taux de 30,3 %. Cela se répète dans deux autres secteurs (Audet
versus Saint-Ludger ou Piopolis versus Saint-Augustin-de-Woburn).
Le taux de décrochage scolaire au 2e cycle du secondaire est très faible dans les années présentées,
ce qui est un changement par rapport au taux présenté dans le dernier portrait. Cela se reflète
dans un taux de diplomation à la hausse, plus élevé que celui dans la Commission scolaire et au
Québec.
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 %20. À Montréal en 2016, selon Centraide GrandMontréal, 40 % des enfants pauvres vivaient dans des familles où au moins un parent travaillait à
temps plein toute l’année. 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 efficacité21. L’allocation canadienne pour enfant a toutefois
amélioré la situation depuis 2016 et n’est pas comptabilisée dans les revenus. Cette section
aborde principalement les niveaux d’emploi et de revenu, ainsi que les diverses mesures de
soutien au revenu22.

Proportion de travailleurs de 25 à 64 ans
Entre 2010 et 2017, le Granit a vu augmenter son taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans de
69 % à 74,5 %. Les groupes d’âge des 25 à 34 ans et des 45 à 54 ans ont connu une
augmentation de plus de 10 % de leur taux de travailleurs.

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.
21 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.
22 Les données de recensement sont parfois les seules disponibles.
20
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Figure 1. Variation du Taux de travailleurs du Granit entre 2010 et 2017
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74,1%

83,5%
73,4%
58,4%

60,0%

50,9%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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35 à 44 ans
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45 à 54 ans
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Source : Institut de la statistique (ISQ), profil des régions et des MRC, www.stat.gouv.qc.ca,
consulté le 13 août 2019.

Marché de l’emploi et revenu selon le sexe
Entre 2010 et 2017, les femmes de la MRC du Granit ont considérablement accru leur présence
sur le marché du travail, passant d’un taux de travailleuse de 65,6 % à un taux de 72,4 %. Elles
sont encore un peu moins présentes que les hommes sur le marché de l’emploi, mais cet écart
s’amenuise graduellement.
Figure 2. Évolution du taux de travailleurs du Granit entre 2010 et 2017 selon le sexe, pour les 25-64
ans.
80,0%
75,0%

76,4%

74,5%

72,4%

72,2%

69,0%

70,0%
65,6%
65,0%
60,0%
Hommes

Femmes
2010

Population totale

2017

Source : Institut de la statistique (ISQ), profil des régions et des MRC, www.stat.gouv.qc.ca,
consulté le 13 août 2019.
Si les femmes occupent une place de plus en plus importante sur le marché de l’emploi, un écart
important entre leur revenu et celui des hommes subsiste, tel que présenté à la figure cidessous. Tant les revenus des femmes que des hommes ont augmenté entre 2010 et 2017. Cela
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dit, la différence entre le revenu d’emploi moyen et médian des hommes et des femmes oscille
toujours autour de 10 000 $ par année.
Figure 3. Évolution du revenu d’emploi dans le Granit selon le sexe entre 2010 et 2017
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Source : Institut de la statistique (ISQ), profil des régions et des MRC, www.stat.gouv.qc.ca,
consulté le 13 août 2019.
Une explication de cette différence est que 19,9 % des femmes de 25 à 64 ans travaillent à
temps partiel, alors que seulement 5,1 % des hommes sont dans la même situation (TBDC,
2016). Cependant, même lorsqu’elles travaillent à temps plein, les femmes ont un revenu plus
bas parce que leur salaire horaire est moins élevé. En Estrie, entre 2014 et 2018, le salaire
horaire médian des femmes a toujours été d’au moins 1,50 $ inférieur à celui des hommes. En
2018, le salaire médian des femmes était de 21 $ l’heure tandis que celui des hommes était de
24 $ l’heure23.

Revenu des ménages en 2016 et faible revenu des individus
Entre 2006 et 2016, le revenu médian des ménages du Granit a connu une augmentation de
9 869 $. Parallèlement, le revenu médian des ménages estriens augmentait de 10 685 $ et celui
des ménages québécois, de 11 753 $.

Institut de la statistique, rémunération hebdomadaire et horaire des employés selon le sexe en Estrie,
2014-2018.
23
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Figure 4. Évolution du revenu médian des ménages entre 2006 et 2016 dans la MRC du Granit, en
Estrie et au Québec
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Source : TBCE, données de 2016.
La progression du revenu médian des ménages s’est fait à un rythme semblable dans l’ensemble
des secteurs de la MRC, ce qui fait que le secteur de la Rivière-Chaudière reste le mieux nanti
et que le moins favorisé demeure celui des monts Mégantic et Gosford. Ce secteur et celui du
parc de Frontenac ont cependant connu un léger rattrapage avec une hausse de 1086 $
supérieur à la hausse moyenne du revenu médian du Granit pour le secteur des monts
Mégantic et Gosford et de 662 $ de plus pour le secteur du parc de Frontenac.
Figure 5. Évolution du revenu médian des ménages selon le secteur de la MRC du Granit entre 2006 et
2016
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Source : TBCE, données de 2016.
Tel que présenté à la figure ci-dessous, le revenu médian des ménages moins élevé dans le
secteur des monts Mégantic et Gosford peut en partie s’expliquer en raison du plus grand taux
d’inoccupation dans ce secteur. Dans les trois autres secteurs de la MRC, le taux d’inoccupation
des hommes et des femmes est semblable. Ce taux est de 23 % (H) et 27,7 % (F) pour la MRC,
ces taux étant similaires à ceux de l’Estrie et du Québec (TBCE, 2016)
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Figure 6. Taux d’inoccupation chez les 15 à 64 ans dans les secteurs de la MRC du Granit en 2016
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Source : TBCE, données de 2016.
Le taux de personnes vivant sous le seuil du faible revenu est un peu plus important dans la
MRC du Granit qu’en Estrie chez les aînés (65 ans et plus), mais un peu plus faible chez les 18-64
ans. Dans presque tous les secteurs de la MRC du Granit, la proportion d’aînés qui vivent sous
le seuil du faible revenu est presque deux fois plus importante que celle des 18-64 ans. Le seul
secteur qui fait exception est celui des monts Mégantic et Gosford, où une forte proportion de
18-64 ans vit sous le seuil du faible revenu24.
Figure 7. Taux de personnes vivant sous le seuil du faible revenu dans la MRC du Granit en 2016
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Source : TBCE, données de 2016.

24

Statistique Canada calcule les seuils de faible revenu (SFR). Les SFR sont des seuils de revenu en
dessous desquels les familles sont susceptibles de dépenser une part plus considérable de leur revenu
que la moyenne à l’alimentation, au logement et l’habillement et, par conséquent, de vivre une
situation difficile sur le plan économique. Les montants varient selon les situations (personne seule
versus famille nombreuse ou couple ; milieu rural ou milieu urbain, etc.) ainsi que l’évolution des
revenus selon les années.
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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 2016 est de 37 $ par tranche de 100 $ de revenu d’emploi, au-dessus
de la moyenne de l’Estrie (30,90 $) et plus élevée qu’au Québec (24,30 $) (Institut de la
statistique du Québec, 2016). Les revenus provenant de sources publiques occupent donc une
part relativement importante des revenus dans la MRC. Tel qu’indiqué à la Figure 8, ces
transferts proviennent de plusieurs sources. La sécurité de la vieillesse, la pension du Canada ou
la Régie des rentes du Québec composent plus de la moitié (62 %) de ces revenus
gouvernementaux, ce qui concorde avec le vieillissement de la population.
Figure 8. La composition des transferts gouvernementaux dans la MRC du Granit en pourcentages
(2016).

Assurance emploi
9%

10%

2%

TPS

4%
4%

9%

Prestation fiscale pour enfant
Sécurité de la vieillesse
Pension du Canada

30%

Indemnité des accidents de travail
32%
Assitance sociale
Crédit d'impôts provinciaux
tremboursables / allocations familiales

Source : Institut de la statistique du Québec, 2016
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Taux de chômage
Entre 1996 et 2016, le taux de chômage dans la MRC du Granit était plus bas qu’en Estrie et
qu’au Québec dans son ensemble, à l’exception de 2006. En 2016, le taux de chômage est très
faible dans la MRC (Tableau 12).
Tableau 12. Évolution du taux de chômage de 1996 à 2016, population âgée de 15 et plus.

Granit

Estrie

Québec

1996

7,3

9,9

11,8

2001

5,5

6,9

8,2

2006

7,8

6,7

7,0

2011

6,2

6,7

7,8

2016

4,9

6,4

7,2

Sources : Portrait socioéconomique régional de l’Estrie – CRÉE 2009 et
Enquête sur la population active 2011 (moyenne annuelle),
Recensement 2016.
En 2016, 515 personnes résidant dans la MRC du Granit ont reçu des prestations de chômage,
ce qui est une baisse importante depuis 2011. Auparavant, ce nombre était 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.
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Aide financière de dernier recours
Selon les données du TBCE (2016), le taux d’assistance sociale (avec ou sans contrainte à
l’emploi) est de 5,6 % pour le Granit, plus bas qu’en Estrie (7,3 %) et qu’au Québec en général
(6,4 %). Ce taux est stable depuis 2006 (5,5 %), tandis que les taux de l’Estrie et du Québec sont
en légère baisse. En 2018, la population de la MRC comptait 720 personnes prestataires d’un des
programmes d’assistance sociale, en baisse constante depuis 2014 (862 prestataires)25. De ce
nombre, 65,9 % présentent des contraintes à l’emploi (contraintes sévères 46,7 % et contraintes
temporaires 19,2 %). Cette proportion de prestataires qui ont des contraintes à l’emploi est un
peu plus élevée qu’en Estrie (63,5 %) (Figure 9).
Figure 9. Prestataires de l’Aide financière de dernier recours en 2018, selon les catégories (%).
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Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2019).
Les prestataires aptes à l’emploi en 2018 sont au nombre de 227. Plus de la moitié de ces
personnes est âgée de 35 à 54 ans et près du tiers (31,1 %) est âgé de moins de 34 ans
(Figure 10). La majorité des prestataires (61,3 %) n’a pas de diplôme d’études secondaires (DES)
et seulement 11,4 % d’entre eux ont terminé un degré scolaire plus élevé.

25

Données fournies par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, octobre 2019.
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Figure 10. Prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes à l’emploi en 2018, selon leur niveau de
scolarité et leur groupe d’âge.
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Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2019).
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.
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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 (TBCE) de 2016 qui sont les plus récentes et précises actuellement disponibles.
Secteur Rivière-Chaudière
Avec le secteur du parc de Frontenac, c’est le secteur de la MRC ayant proportionnellement
moins de personnes de 18 à 64 ans vivant sous le seuil de faible revenu (10,9 %). C’est
également le secteur ayant le revenu médian des ménages le plus élevé. En 2006, c’était le
secteur où les femmes avaient le revenu médian le moins élevé alors qu’en 2016, c’est le
deuxième plus élevé.
Au niveau des municipalités, le revenu médian des ménages est maintenant le plus faible à Audet,
revenu ayant le moins augmenté depuis 2006, étant donné la stagnation du revenu médian des
hommes. En 2006, c’était Lac-Drolet qui avait le plus faible revenu médian des ménages pour le
secteur. Grâce à une hausse du revenu des femmes, ce n’est plus le cas.
Le taux de transferts gouvernementaux26 a connu une forte hausse de plus de dix points de % à
Audet. Saint-Robert-Bellarmin est la seule municipalité du secteur ayant connu une faible baisse
du taux de transferts gouvernementaux (TBCE, 2016).

Lac-Drolet

St-Ludger

Audet

St-RobertBellarmin

Secteur

Tableau 13. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur Rivière-Chaudière, 2016.

Revenu médian après impôt
(ménages)

47 904 $

51 908 $

45 810 $

48 156 $

49 533 $

Revenu médian après impôt
(population masculine)

27 337 $

32 662 $

29 909 $

35 229 $

30 230 $

Revenu médian après impôt
(population féminine)

21 982 $

22 553 $

24 512 $

21 376 $

22 486 $

23,8 %

21,4 %

23,2 %

18,3 %

21,9 %

Taux de transferts
gouvernementaux

Source :

26

TBCE.

Taux de transfert gouvernementaux : proportion du revenu total provenant des transferts
gouvernementaux (aide financière de dernier recours, assurance-emploi, divers soutiens aux
personnes retraitées) pour la population de 15 ou plus.
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Secteur du parc de Frontenac
C’est le deuxième secteur de la MRC ayant proportionnellement moins de personnes vivant
sous le seuil de faible revenu (18 à 64 ans : 11,8 %). Le taux de transferts gouvernementaux pour
ce secteur est légèrement plus élevé que la moyenne du Granit (23,3 % c. 22,1 %) (TBCE, 2016),
tout comme en 2006.
Les municipalités du secteur affichent encore ici certaines disparités en termes de revenus et de
transferts gouvernementaux (Tableau 14). Ainsi, les municipalités de Courcelles et de St-Romain
ont les revenus médians après impôt des ménages les plus faibles du secteur. Pour St-Romain,
qui avait le revenu médian le plus élevé du secteur en 2006, c’est cette municipalité qui a connu
la plus faible augmentation du revenu médian du secteur en une décennie. À l’opposé, Lambton
était la municipalité avec le plus faible revenu médian des ménages et est maintenant celle avec le
deuxième plus haut revenu médian des ménages. St-Sébastien et Stornoway ont également vu
leur revenu médian des ménages augmenter de manière importante.
Lambton est encore, comme en 2006, la municipalité du secteur ayant le revenu médian des
femmes le plus élevé. Les taux de transferts gouvernementaux ont légèrement varié dans le
secteur, étant généralement en légère hausse, sauf pour Stornoway, en légère baisse (TBCE,
2016).

Stratford

Stornoway

St-Romain

St-Sébastien

Courcelles

Lambton

Secteur

Tableau 14. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur du
parc de Frontenac, 2016.

Revenu médian après
impôt (ménages)

47 123 $

49 008 $

42 385 $

52 077 $

39 791 $

49 089 $

46 650 $

Revenu médian après
impôt
(population masculine)

31 347 $

24 447 $

30 057 $

33 139 $

24 797 $

29 545 $

29 430 $

Revenu médian après
impôt
(population féminine)

21 981 $

21 351 $

20 773 $

20 490 $

20 308 $

23 026 $

21 369 $

Taux provenant des
transferts
gouvernementaux

22,2 %

25,5 %

24,2 %

24,8 %

26,6 %

20,8 %

23,3 %

Source : TBCE
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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 personnes à faibles revenus de 18 à 64 ans (TBCE, 2016). Le
taux de transferts gouvernementaux est le plus faible de tous les secteurs et a connu une hausse
dans toutes les municipalités du présent secteur depuis 2006. Comme en 2006, une disparité de
rémunération existe entre hommes et femmes dans le secteur.
Des disparités importantes existent toutefois entre certaines municipalités du secteur
(Tableau 15). À Lac-Mégantic, le revenu médian après impôt des ménages y est le plus bas
(41 533 $), tout comme en 2006, tandis que le taux de transferts gouvernementaux y est le
deuxième plus élevé du secteur (21,9 %). Pour Marston, la tendance est contraire, avec un
revenu médian des ménages de 58 605 $ et un taux de transferts gouvernementaux parmi les
plus faibles de la MRC (TBCE, 2016), suivant la même tendance que 2006.

Ste-Cécile-deWhitton

Nantes

Marston

Frontenac

Lac-Mégantic

Secteur

Tableau 15. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur du lac Mégantic, 2016.

Revenu médian après impôt
(ménages)

51 219 $

49 396 $

58 605 $

55 290 $

41 583 $

46 273 $

Revenu médian après impôt
(population masculine)

34 096 $

30 861 $

32 287 $

34 049 $

31 841 $

32 356 $

Revenu médian après impôt
(population féminine)

23 200 $

23 917 $

32 534 $

24 868 $

22 975 $

23 590 $

22,1 %

19,3 %

18,3 %

18,0 %

21,9 %

20,6 %

Taux provenant des transferts
gouvernementaux, 15 ans et +

Source : TBCE.
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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 le
plus bas des secteurs de la MRC et le plus haut taux de personnes qui vivent sous le seuil du
faible revenu (21,7 %). C’est également le secteur où les femmes ont le revenu médian le moins
élevé.
À l’échelle des municipalités, la répartition des revenus médians après impôt des ménages varie
de 36 333 $ pour Notre-Dame-des-Bois à 46 513 $ pour Saint-Augustin-de-Woburn
(Tableau 16). La part du revenu provenant de transferts gouvernementaux de Notre-Dame-desBois et de Piopolis reflète également des disparités, soit 33,2 % pour la première,
comparativement à 22,8 % pour la seconde. Les tendances sont toutefois inverses, le taux de
transfert de Notre-Dame-des-Bois est à la baisse de cinq points de % tandis que celui de
Piopolis est à la hausse de 4,4 points de %. (TBCE, 2016).

Milan

Val-Racine

Notre-Damedes-Bois

Piopolis

St-Augustinde-Woburn

Secteur

Tableau 16. Données concernant le revenu dans les municipalités du secteur des monts Mégantic
et Gosford, 2016.

Revenu médian après impôt
(ménages)

ND

ND

36 333 $

45 372 $

46 513 $

41 374 $

Revenu médian après impôt
(population masculine)

ND

ND

21 676 $

31 467 $

30 696 $

26 198 $

Revenu médian après impôt
(population féminine)

ND

ND

18 216 $

21 995 $

19 297 $

19 170 $

Taux provenant des transferts
gouvernementaux

ND

ND

33,2 %

22,8 %

24,2 %

27,1 %

Source : TBCE

Ce que les gens disent… sur l’emploi
Les répondants ont mentionné divers enjeux présents dans la MRC, mais sans qu’aucun ne
ressorte plus qu’un autre. Selon quatre répondants, l’employabilité pour certaines personnes est
une préoccupation majeure et demande un accompagnement approprié (santé mentale,
déficience physique, capacité d’adaptation, etc.). Pour quatre autres répondants provenant du
milieu municipal, ils mentionnent le peu d’emploi dans certaines municipalités rurales. Également,
les conditions de travail sont parfois mal adaptées : horaires de travail atypiques, temps partiel,
salaires peu élevés pour les femmes et salaires plus bas que dans les plus grandes villes (quatre
répondants). Cela peut entrainer une difficulté de concilier la famille et le travail (un répondant).
De plus, il existe un défi de transport pour accéder aux emplois hors de Lac-Mégantic si une
personne n’a pas d’automobile (trois répondants).
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Les idées d’actions ou les leviers présents suivants ont été mentionnés :
Favoriser le développement d’emplois fournissant des conditions de travail aidantes
pour tous (salaires, formation, épanouissement, avancement) (deux répondants) ;
Poursuivre le développement d’actions et de services structurants pour l’emploi : IntroTravail – CJE, Coup de pouce, Salon de l’emploi (cinq répondants).

Conclusion sur l’emploi et le revenu
Certains enjeux ressortent clairement de cette section. L’emploi et le revenu des femmes sont
préoccupants, le revenu des femmes étant en moyenne inférieur d’environ 10 000 $ à celui des
hommes. Les femmes ont un taux de non-emploi un peu plus élevé que celui des hommes, un
changement depuis 2006, et celles qui travaillent sont proportionnellement plus nombreuses à le
faire à temps partiel. Environ les 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, constants depuis le dernier portrait.
Du point de vue qualitatif, les constats sont mitigés. Nous pouvons toutefois retenir des enjeux
en lien avec les conditions de travail, dont la conciliation famille-travail. Également, le transport
peut être un frein pour accéder à l’emploi. En lien avec les prestataires de l’aide de dernier
recours, les perceptions concordent avec les chiffres : les personnes disponibles sont plus
éloignées du marché de l’emploi et ont des contraintes à l’emploi. Finalement, les initiatives
présentes sont pertinentes et doivent être maintenues, selon les répondants.
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Faits saillants — Emploi et revenu
Entre 2010 et 2017, le Granit a vu augmenter son taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans de 69 % à
74,5 %.
Entre 2010 et 2017, les femmes de la MRC du Granit ont considérablement accru leur présence
sur le marché du travail, passant d’un taux de travailleuse de 65,6 % à un taux de 72,4 %. Cela dit, la
différence entre le revenu d’emploi moyen et médian des hommes et des femmes oscille toujours
autour de 10 000 $ par année.
Entre 2006 et 2016, le revenu médian des ménages du Granit a connu une augmentation de
9 869 $, augmentation légèrement plus faible que celle en Estrie. Le revenu médian des ménages en
2016 est de 46 200 $. La progression du revenu médian des ménages s’est fait à un rythme
semblable dans l’ensemble des secteurs de la MRC, ce qui fait que le secteur de la RivièreChaudière reste le mieux nanti et que le moins favorisé demeure celui des monts Mégantic et
Gosford, bien que les différences se soient légèrement amenuisées.
Dans presque tous les secteurs de la MRC du Granit, la proportion d’aînés qui vivent sous le seuil
du faible revenu est presque deux fois plus importante que celle des 18-64 ans. Le seul secteur qui
fait exception est celui des monts Mégantic et Gosford, où une forte proportion de 18-64 ans vit
sous le seuil du faible revenu. Les deux secteurs ayant le moins de personnes vivant sous le seuil de
faible revenu sont le secteur Rivière-Chaudière et le secteur du parc de Frontenac.
Les revenus de source publique (transferts gouvernementaux) occupent une part importante des
revenus (%) dans la MRC.
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.
Une part importante du revenu total des personnes vivant dans le Granit provient de transferts
gouvernementaux en 2016, ce qui est au-dessus de la moyenne de l’Estrie et plus élevée 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 plus de la moitié de ces revenus gouvernementaux (62 %). Dans
le secteur des monts Mégantic et Gosford, les transferts gouvernementaux représentent 27,1 %
des revenus totaux, ce qui en fait le taux le plus élevé de la MRC et parmi les plus élevés de l’Estrie.
En 2016, le taux d’assistance sociale (avec ou sans contrainte à l’emploi) est de 5,6 % pour le
Granit, ce qui est en deçà du taux estrien et de celui du Québec en général. De ce nombre, environ
les deux tiers présentent des contraintes sévères ou temporaires à l’emploi. Cette dernière
proportion est un peu plus élevée qu’en Estrie.
Entre 1996 et 2016, le taux de chômage dans la MRC du Granit était plus bas qu’en Estrie et qu’au
Québec dans son ensemble, à l’exception de 2006. En 2016, le taux de chômage est très faible dans
la MRC.
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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 coûts d’entretien,
comme les coûts 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.

Caractéristiques du logement dans la MRC
La MRC du Granit étant principalement composée de municipalités rurales, le marché locatif
(location) est beaucoup moins important que le marché des résidences privées, possédées par
les personnes qui habitent la résidence. Tel qu’indiqué à la figure suivante, la proportion de
propriétaires est restée sensiblement la même dans la MRC du Granit. Le secteur qui a connu la
plus forte variation de ce pourcentage est celui des monts Mégantic et Gosford qui est passé de
83 % à 90 % de propriétaires.

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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Figure 11 Proportion des habitations occupées par le propriétaire en 2006 et en 2016.
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Source : TBCE, données de 2016.
En 2016, le loyer moyen incluant les dépenses de chauffage et d’électricité dans la MRC du
Granit s’élève à 551 $ par mois. Ce loyer se situe à plus de 100 $ de moins que le loyer moyen
de l’Estrie, qui est de 668 $. Tel qu’indiqué au tableau ci-dessous, en dix ans, le loyer moyen a
augmenté de plus de 100 $ dans tous les secteurs de la MRC du Granit à l’exception du secteur
du Parc de Frontenac, où il est resté stable. L’augmentation la plus notable est dans le secteur
des monts Mégantic et Gosford.
Tableau 17 Variation du loyer moyen entre 2006 et 2016
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Source : TBCE, données de 2016
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En 2016, la valeur moyenne des propriétés dans la MRC du Granit est de 161 591 $, ce qui est
significativement moins élevé que celle de l’Estrie, qui se situe à 244 116 $.32 Nous avons aussi
constaté que le loyer moyen dans la MRC du Granit est inférieur à celui de l’Estrie. Malgré cette
situation, un grand nombre d’habitants du Granit dépensent une forte proportion de leur revenu
pour se loger (Figure 12). Si la proportion des ménages propriétaires qui consacrent plus de
30 % de leur revenu a légèrement diminué entre 2011 et 2016, celle des locataires dans la même
situation a augmenté. On compte aussi une proportion légèrement plus importante de
personnes seules qui paient plus de 50 % de leur revenu en dépenses liées au logement. Par
ailleurs, il semble que la proportion de logements qui nécessitent des réparations majeures a
diminué entre 2011 et 2016. Nous savons que certains des 110 logements à faibles coûts à
Lac-Mégantic avaient besoin de réparations majeures, ce qui pourrait expliquer la baisse. Il est
toutefois à noter que cet indicateur est lié à la perception des répondants en lien avec l’état de
leur logement. Ainsi, un même logement avec deux locataires différents pourrait être qualifié
différemment (ex. : besoin de réparations mineures ou majeures).
Figure 12. Pourcentage de ménages qui ont des dépenses de plus de 30 % en lien avec le logement et
état des logements dans la MRC du Granit de 2011 à 2016
30,0%
26,2%
25,0%
21,4%
20,0%
15,0%

13,0%

12,5%

10,9%

10,1%

10,0%

9,1%
6,0%

5,0%
0,0%
Propriétaires qui consacrent
Locataires qui consacrent
30 % ou plus de leur revenu 30 % ou plus de leur revenu
au logement
au logement
2011

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

Logements ayant besoin de
réparations majeure

2016
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Tel que présenté au tableau suivant, le secteur des monts Mégantic et Gosford se démarque par
la proportion élevée de ses ménages qui consacrant plus de de 30 % de leur revenu aux
dépenses liées au logement. C’est également dans ce secteur que se retrouve la plus importante
proportion de logements ayant besoin de réparations majeures (11,2 %). La proportion des
locataires de la Ville de Lac-Mégantic qui consacrent plus de 30 % aux dépenses liées au
logement est également élevée, en légère hausse depuis 2011.
32

Statistique Canada 2016, Profil du recensement.
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Tableau 18. Sélection de caractéristiques du logement dans le Granit, selon les secteurs.

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

12,1 %

10,9 %

7,3 %

10,8 %

10,3 %

17,3 %

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

32,3 %

26,2 %

26,2 %

15,4 %

29,8 %

30 %

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

15,1 %

12,5 %

9%

13,3 %

12,4 %

16,9 %

Logements ayant besoin de
réparations majeures

6,4 %

6%

5,9 %

7,8 %

5%

11,2 %

Source : TBCE, données de 2016.
Tableau 19. Pourcentage des locataires et des propriétaires qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu
brut au logement dans la Ville de Lac-Mégantic

2011

2016

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

28,4 %

31,7 %

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

15,5 %

10,2 %

Source : Statistique Canada 2006 et Statistique Canada 2016
En ce qui concerne la part du revenu consacrée à l’habitation, les quatre secteurs du Granit
présentent des caractéristiques différentes. La situation s’améliore dans tous les secteurs en
comparaison avec 2006 pour le taux de propriétaires consacrant 30 % ou plus de leurs revenus
au logement. C’est dans le secteur des monts Mégantic et Gosford que se trouve le taux le plus
élevé de locataires consacrant 30 % et plus de leur revenu annuel brut au logement (30 %), qui
est en hausse par rapport à 2006. Le secteur de Rivière-Chaudière a également un taux plus
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élevé de locataires consacrant 30 % et plus de leur revenu annuel brut au logement qu’en 2006.
Pour les deux autres secteurs, une légère baisse depuis 2006 du taux de locataires consacrant
30 % et plus de leur revenu annuel brut au logement est observée. Finalement, c’est dans le
secteur des monts Mégantic et Gosford qu’on trouve la proportion la plus importante de
locataires consacrant 50 % et plus de leur revenu annuel brut au logement, tout de même en
baisse de neuf points de % depuis 2006. L’état de situation est resté stable ou s’est légèrement
amélioré pour les autres secteurs.

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 5). Ces
programmes sont gérés par la MRC du Granit, mais les fonds proviennent de sources
provinciales et fédérales. En 2017 et 2018, un total de 81 subventions ont été octroyées dans 17
des 20 municipalités de la MRC du Granit (Tableau 20). La ville de Lac-Mégantic et les
municipalités de Stornoway, Stratford, Audet et Courcelles sont celles qui ont octroyé le plus
grand nombre de subventions et le programme Réno Région fut celui le plus utilisé.
Tableau 20. Nombre de municipalités de la MRC du Granit selon la subvention au logement,
en 2017 et 2018.

Année

Programme
d’adaptation de
domicile (PAD)

Réno Région

Nombre de
municipalités touchées

2017

2

11

2018

4

13

Nombre de
subventions accordées

2017

2

23

2018

5

51

Source : MRC du Granit, novembre 2019.
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Logements sociaux subventionnés
Un certain nombre de logements sociaux sont présents dans le Granit (Tableau 21), permettant
aux personnes en situation de pauvreté d’avoir accès à un logement à faible coût (25 % de leur
revenu). Depuis le dernier portrait, il y a eu un ajout de logements, avec la construction du
Concerto, l’agrandissement à la Coopérative d’habitation de la Fontaine, l’ajout de trois
programmes de subvention de loyer (PSL) pour personnes handicapées à la Maisonnée et l’ajout
de deux PSL octroyé à la personne (au total, ajout de 15 PSL, tous à Lac-Mégantic). 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.
Tableau 21. Répartition selon le lieu et le type des 151 logements subventionnés dans la
MRC du Granit en 2019.

Municipalité

Type d’organisation

Type de
subvention

Nombre de
logements
subventionnés

Lac-Mégantic

Coop. d’habitation de la Fontaine

PSL Famille

12

Lac-Mégantic

La Maisonnée

PSL (volet 3)

3

Lac-Mégantic

Aucune, directement à la personne
et gérée par l’OMH du Granit

PSL à la personne

2

Lac-Mégantic

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

HLM Pers. Âgée
PSL Famille (Le
Concerto)

9
7

Lac-Mégantic

Logi-Mégantic (OBNL)

HLM Famille
HLM Pers. seule

11, dont 4 logements
adaptés
1

Lac-Mégantic

OMH de la MRC du Granit

HLM Pers. âgée

40

Lac-Drolet

OMH de la MRC du Granit

HLM Pers. âgée

20

Lambton

OMH de la MRC du Granit

HLM Pers. âgée

13

Frontenac

OMH de la MRC du Granit

HLM Pers. âgée

10

St-Augustin-deWoburn

OMH de la MRC du Granit

HLM Pers. âgée

10

St-Sébastien

OMH de la MRC du Granit

HLM Pers. âgée

13

Source : OMH du Granit.
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Ce que les gens disent… sur le logement
Concernant le logement, le coût élevé pour avoir un logement de qualité ou la piètre qualité des
logements à prix abordables a été mentionné par 18 répondants. Également, onze répondants
ont indiqué des enjeux de salubrité ou d’état des logements disponibles. Quatre répondants ont
également signalé l’importance de l’accessibilité aux services, puisque parfois, les logements
éloignés des services sont moins chers, mais nécessitent du transport. Finalement, six
répondants ont noté qu’il y avait un enjeu de disponibilité de logements.
Les solutions soulevées seraient les suivantes :
Plus de logement social, en particulier du logement social avec services (8 répondants) ;
Plus de logement communautaire (coopérative) (7 répondants) ;
Plus de construction de logement de qualité abordable (propriétaire ou locataire) (7
répondants) ;
Besoin de logement social pour personnes semi-autonomes ou en légères pertes
d’autonomie et de soutien au bris de l’isolement (2 répondants) ;
Développer des projets permettant la mixité résidentielle (1 répondant).
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Conclusion concernant le logement
Le faible coût 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. Certains secteurs vivent plus de
problèmes que d’autres, le secteur des monts Mégantic et Gosford ainsi que celui du lac
Mégantic, dans une moindre mesure. Ces conclusions concordent avec les consultations, où il
est mentionné l’enjeu du logement abordable et de qualité. L’accès aux services est également
un enjeu, les logements moins chers étant souvent éloignés des services ou en mauvais état.

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 coût
des habitations. Le secteur du lac Mégantic étant plus urbain, la proportion de propriétaires y est
moins élevée.
En 2016, le loyer moyen incluant les dépenses de chauffage et d’électricité dans la MRC du Granit
s’élève à 551 $ par mois. Ce loyer se situe à plus de 100 $ de moins que le loyer moyen de l’Estrie,
qui est de 668 $.
Malgré cette situation, un grand nombre d’habitants du Granit dépensent une forte proportion de
leur revenu pour se loger. Si la proportion des ménages propriétaires qui consacrent plus de 30 %
de leur revenu a légèrement diminué entre 2011 et 2016, celle des locataires dans la même
situation a augmenté.
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 les secteurs de monts Mégantic et Gosford et
du lac Mégantic que se trouve le taux le plus élevé de locataires consacrant 30 % et plus de leur
revenu annuel brut au logement (30 %).
En 2017 et 2018, 81 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 Réno
Région.
En 2019, 151 logements sont subventionnés par la Société d’habitation du Québec (habitations à
loyer modique : HLM), dont 56 % se trouvent dans la ville de Lac-Mégantic. C’est un ajout de 18
logements subventionnés, tous à Lac-Mégantic, depuis le dernier portrait.
La situation du logement dans le secteur des monts Mégantic et Gosford reste problématique, bien
qu’elle se soit améliorée depuis 2011. Tous les indicateurs du logement sont plus élevés que la
moyenne de la MRC.
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Santé et bien-être : 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 bien-être
des individus et des communautés en fonction des données disponibles sur le territoire du
Granit. Nous abordons la question des habitudes de vie, les problématiques de santé et des
effets de la tragédie ferroviaire, la question de la santé mentale, dont celle des jeunes, 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 défavorisés33 ». Quelques
problématiques liées aux habitudes de vie ressortent particulièrement dans le Granit.
Chez les jeunes du primaire et les 0-5 ans, certains constats méritent d’être mentionnés. Du
côté des signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse, les moyennes de
signalement entre 2016-2017 et 2018-2019 sont de 16,7 pour 1 000 au Granit et 21,1 pour
1 000 pour le territoire du CIUSSS de l’Estrie — CHUS34.
Les résultats par domaine de développement selon la proportion (%) d’enfants vulnérables au
Granit (2017) sont très proches des moyennes québécoises, avec environ le dixième des enfants
de maternelle qui présentent une vulnérabilité dans au moins un domaine (santé physique et
bien-être, maturité affective, compétences sociales, développement cognitif et langagier, habilités
de communications et connaissances générales) (ISQ EQDEM). Les résultats sont également
similaires entre 2012 et 2017 pour le Granit, les différences étant non significatives entre ces
deux périodes. Concrètement, c’est environ 50 enfants d’âge préscolaire qui sont vulnérables
dans le Granit en 2017.

33
34

Santé et Services sociaux (2007), La santé autrement dit…
CIUSSS de l’Estrie-CHUS (2019) Voir grand pour nos tout-petits, Rapport du directeur de la santé
publique.
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Pour les jeunes estriens, l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
2010-2011 et 2016-2017 montre que :
La proportion de fumeurs de cigarettes a diminué, autant chez les filles que les garçons.
La proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12
derniers mois a diminué, autant chez les filles que les garçons
La proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de
portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire
canadien a diminué chez les filles
La proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de cyberintimidation durant
l’année scolaire a augmenté chez les filles
La proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic médical d’anxiété, de
dépression, se situant à un niveau élevé à l’indice de détresse psychologique ou se
situant à un niveau faible à l’échelle d’estime de soi a augmenté, principalement chez les
filles
Chez les 18 ans et plus, les tendances sont similaires à l’Estrie en ce qui a trait aux habitudes de
vie et aux facteurs de risques associés (tabagisme, alimentation, etc.), à l’exception d’une
différence significative au Granit quant à une consommation de cannabis dans les 12 derniers
mois légèrement plus faible35. Toutefois, malgré les similitudes, certains taux élevés sont
constatés dans la MRC du Granit :
67 % de 18 ans et plus mangent moins de 5 fruits et légumes par jour
58 % ont un surplus de poids (embonpoint + obésité)
51 % ont une activité physique quotidienne de loisir insuffisante
Ces données sont restées stables entre 2014-15 et 2018
Également, on remarque un plus grand nombre d’hommes que de femmes qui (Enquête de la
santé de la population de l’Estrie, ESPE) :
Mangent moins de 5 fruits et légumes par jour (76 % c. 58 %)
Consomment de manière excessive de l’alcool une fois par semaine ou plus (17 % c.
5 %)
Ont consommé du cannabis dans les douze derniers mois (13 % c. 3 %)
Ont un surplus de poids (embonpoint + obésité) (65 % c. 50 %)

Problèmes de santé, genre 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
35

Enquête de la santé de la population en Estrie, 2018, menée par la Direction de la santé publique du
CIUSSS de l’Estrie — CHUS (mentionné ESPE plus loin dans le document)
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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 sociales36 ».
Également, les recherches démontrent que la pauvreté a une influence importante sur la
présence de maladies chroniques. Concernant l’état de santé de la population adulte dans la
MRC, certains faits saillants ressortent (ESPE 2018) :
Dans la MRC du Granit, une plus grande proportion d’adultes qu’en Estrie (24 % c.
20 %) font de l’hypertension.
Entre 2014-15 et 2018, les tendances sont stables dans la MRC concernant les maladies
chroniques chez l’adulte.
En analysant la répartition des maladies chroniques au Granit selon le revenu des adultes
de 18 ans et plus (moins de 30 00 $ par année et plus de 80 000 $ par année), certaines
conditions sont plus présentes pour les adultes ayant de faibles revenus :
o 8,7 fois plus de personnes à faibles revenus ont une perception de leur santé
passable ou mauvaise ;
o 7,4 fois plus de personnes ont une maladie pulmonaire obstructive chronique ;
o 2 fois plus de personnes font de l’hypertension ;
o 4 fois plus de personnes font du diabète.
Du point de vue de la consommation et de l’accès aux services de santé (ESPE, 2018), deux
données divergent dans le Granit de manière statistiquement significative de l’Estrie : une plus
grande fréquentation à l’urgence deux fois ou plus dans les 12 derniers mois (18 % c. 12 %) et
plus adultes n’ayant pas accès à un médecin de famille (22 % c. 14 %). Ces données sont reliées,
les personnes n’ayant pas accès à un médecin de famille se tournant vers l’urgence afin d’obtenir
des services. De plus, moins de consultation d’un professionnel de la santé au sujet de la gestion
du stress (12 derniers mois) est constatée dans le Granit qu’en Estrie (9 % c. 13 %).
Pour les aînés de 65 ans et plus (ESPE, 2018), les facteurs de risque et le taux de prévalence des
maladies chroniques sont similaires avec l’Estrie. Du point de vue des contacts et des liens
sociaux des 60 ans et plus dans le Granit, 15 % de ces personnes ont moins d’une fois par
semaine des interactions à l’extérieur du domicile. De plus, 67 % de ces personnes ont moins
d’une fois par semaine des activités sociales ou de loisirs à l’extérieur du domicile. Ces
personnes sont à risque d’isolement social ou de sentiment de solitude. Toutefois, selon les
36

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.
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données de l’ESPE 2018, les aînés du Granit ne se démarquent pas des aînés en Estrie quant au
niveau de détresse psychologique ou de stress. Concernant la participation sociale des 60 ans et
+ selon la sphère d’activité (2018), le pourcentage d’aînés qui font ces activités au moins une fois
par mois est plus élevé au Granit qu’en Estrie : activités religieuses, club social, bénévolat et
association communautaire.
En termes de personnes ayant une incapacité, la MRC du Granit présente un taux comparable à
celui du Québec en 2016, autant pour les moins de 65 ans (22,9 % c. 24,3 %) ou les 65 ans et
plus (39,0 % c. 42,2 %)37. Selon Statistique Canada, « une personne a une 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 ou si la quantité ou le genre d’activités (maison, travail, école,
déplacements, loisirs) est réduit en raison d’un état physique ou mental ou d’un problème de
santé. États physiques ou mentaux et problèmes de santé qui ont duré ou qui sont susceptibles
de durer six mois ou plus. » (TBCE, 2016).

Santé mentale et effets toujours présents de la tragédie ferroviaire
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 anciens38. »
Certains points importants en lien avec la santé mentale de la population du Granit sont à
surveiller :
La proportion d’élèves souffrant d’une faible estime de soi (2010-11 : 19 %, 2017-2018 :
25 %) ou de détresse psychologique élevée (2010-11 : 21 %, 2017-2018 : 29 %) est en
hausse en Estrie (aucune donnée disponible pour le Granit) ; (Source : ISQ, EQSJS)
Au Granit, en 2014-15, 29 % d’adultes avaient un indice de détresse psychologique élevé
(significativement plus élevé qu’en Estrie). Depuis, la situation est relativement stable
(27 % en 2018).

37 Les questions à la base de cet indicateur ont changé en 2016. Par conséquent, les données de 2016
ne sont pas comparables à celles obtenues dans les recensements précédents. Cet indicateur ne constitue
qu’un proxy de l’incapacité et ne peut, à lui seul, servir à l’estimation d’une population ayant des
incapacités. Ces données n’ont fait l’objet que de contrôles minimaux de la part de Statistique Canada et
doivent être utilisées avec circonspection. Cet indicateur tend à surestimer la prévalence des incapacités.
38
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.
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Les conséquences de la tragédie ferroviaire sont encore présentes dans la MRC. Concernant
l’exposition aux conséquences de la tragédie de Lac-Mégantic, 59 % des personnes du secteur
du lac Mégantic ont vécu une perte « humaine » liée au déraillement du train (ex. : blessures,
parents ou amis décédés) ; 22 % ont eu des pertes « matérielles » liées au déraillement du train
(ex. : dommages au domicile, perte d’emploi, déménagement forcé) et 48 % des personnes ont
vécu des pertes « subjectives » liées au déraillement du train (ex. : stress, limites occasionnées
pour la réalisation de certaines activités, craintes que l’événement puisse nuire dans les années à
venir) (enquête de Généreux et Maltais, 2018).
En 2018, 44 % de la population de la MRC présente des manifestations « modérées » ou
« sévères » de stress post-traumatique, soit 5 ans après la tragédie (ex. : difficulté à dormir,
mauvais rêves, sentiment d’engourdissement, grandes émotions ressenties, images qui
reviennent à l’esprit). Cette proportion est significativement plus élevée chez les femmes
(Femmes 52 % c. Hommes 37 %) et à Lac-Mégantic (Lac-Mégantic 70 % c. ailleurs au Granit
34 %).
Les facteurs ayant aidé la population du Granit dans son rétablissement dans les dernières
années sont présentés en ordre d’importance (Tableau 22) selon la proportion des personnes
sondées dans l’enquête de 2018.
Tableau 22. Facteurs ayant contribué à améliorer le bien-être de la population du granit dans la
dernière année

Proportion des
répondants
Soutien et aide reçue des amis

56,4 %

Entraide et solidarité des gens du milieu

52,9 %

Réalisation de projets individuels

41,6 %

Annonce de la construction d’une voie de contournement

26,3 %

Participation à des événements collectifs

25,5 %

Implication dans un projet de la communauté

23,4 %

Fin du procès concernant la compagnie de train

19,0 %

Consultation psychosociale

12,8 %

Information et aide gouvernementale reçues

11,3 %

Sommes obtenues des recours collectifs

9,2 %

Source : Tiré de l’Enquête populationnelle de santé de l’Estrie 2018

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

57

Plus spécifiquement, la santé mentale des jeunes
De plus, une recherche a été réalisée auprès des jeunes de la MRC39 qui a permis de cerner les
effets de la tragédie ferroviaire sur ces jeunes. En voici quelques faits saillants pertinents pour le
présent portrait :
Significativement plus de répondants exposés au déraillement du train que de non
exposés présentent des manifestations de stress post-traumatique
Les élèves du secondaire affichent le pourcentage le moins élevé de répondants
présentant des manifestations « modérées » ou « sévères » de stress post-traumatique
(10,1 %), comparativement aux élèves du primaire (21,9 %) et aux jeunes adultes
(19,9 %).
Les jeunes du secondaire exposés au déraillement du train sont :
o plus nombreux (38,9 %) que les non-exposés (19,2 %) à avoir eu des pensées
suicidaires
o plus nombreux (26,2 %) que les non exposés (11,1 %) à avoir eu des pensées
d’automutilation
Au cours des 12 mois précédant l’enquête :
o 15 % des élèves du primaire (secteur du lac Mégantic), 32 % du secondaire et
36 % des jeunes adultes ont eu au moins une fois une pensée suicidaire
o 17,7 % des élèves du primaire (secteur du lac Mégantic), 21 % du secondaire et
20 % des jeunes adultes ont pensé sérieusement à se blesser
Le tiers des jeunes adultes (32,9 %) ont vécu un épisode dépressif au cours des douze
derniers mois (45,9 % à Lac-Mégantic et 23,8 % ailleurs dans la MRC du Granit). Le fait
d’avoir été exposé au déraillement du train est lié à la présence d’un épisode dépressif
(38,8 % c. 20,8 %).
Les répondants à la recherche ont partagé plusieurs émotions par rapport au
déraillement du train, mais en parlent peu au sein de leurs familles.

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 Mégantic40. Ces informations permettent de
supposer que l’entraide et la solidarité sont présentes au sein des populations du Granit ;
conditions favorables à une amélioration progressive de la santé mentale des résidents de la
MRC.

39

40

Maltais, D. et Pouliot, E. (2016). Étude sur le vécu des jeunes âgés de 25 ans ou moins de la
communauté de Lac-Mégantic.
Source : TBCE.
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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) »41.
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 formes42. »
Dans la dernière décennie, un grand nombre de recherches internationales ont défini les impacts
et les risques de l’isolement social et du sentiment de solitude, en particulier des aînés43 et des
proches aidants44. Ces recherches montrent les liens entre l’importance des réseaux sociaux et
des liens avec le voisinage. Finalement, le support social informel et formel est important, en
particulier pour les aînés, mais de manière différente.
La participation sociale, l’estime de soi, la satisfaction dans sa vie sont autant des effets
positifs sur le bien-être et la qualité de vie du réseau de support social informel45.

41

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.
42
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).
43
L. Coll-Planas, G. del Valle Gómez, P. Bonilla, T. Masat, T. Puig, et R. Monteserin, « Promoting social
capital to alleviate loneliness and improve health among older people in Spain », Health & Social Care
in the Community, vol. 25, no 1, p. 145‑157, janv. 2017.
C. Gardiner, G. Geldenhuys, et M. Gott, « Interventions to reduce social isolation and loneliness among
older people: an integrative review », Health & Social Care in the Community, vol. 26, no 2, p. 147‑
157, mars 2018.
44
Carers UK, « Alone and caring. Isolation, loneliness and the impact of caring on relationships ». 2015.
45
K. B. Adams, S. Leibbrandt, et H. Moon, « A critical review of the literature on social and leisure activity
and wellbeing in later life », Ageing and Society, vol. 31, no 04, p. 683‑712, 2011.
Y.-J. Chen et C.-Y. Chen, « Living Arrangement Preferences of Elderly People in Taiwan as Affected by
Family Resources and Social Participation », Journal of Family History, vol. 37, no 4, p. 381‑394, avr.
2012.
E. A. Donnelly et J. E. Hinterlong, « Changes in Social Participation and Volunteer Activity Among
Recently Widowed Older Adults », The Gerontologist, vol. 50, no 2, p. 158‑169, juin 2009.
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Le support social formel provient des services sociaux et de santé ou des groupes
communautaires et peut influencer positivement la qualité de vie.
La combinaison des deux formes de support produit ainsi de hauts niveaux de qualité de vie46.
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.

Ce que les gens disent… sur la santé et le bien-être
Trois composantes ont été couvertes sur le sujet lors des consultations qualitatives : la sécurité
alimentaire, les services de santé et les services à domicile.
Concernant la sécurité alimentaire
L’enjeu principal relevé par onze répondants en lien avec la sécurité alimentaire est le manque
de moyens financiers pour bien s’alimenter sainement, accompagné du fait que la malbouffe est
moins chère que les fruits et légumes. Neuf répondants ont mentionné comme enjeu l’accès aux
ressources, en particulier en milieu rural et dans les petits villages. Ces milieux sont trop
souvent des déserts alimentaires, avec le dépanneur pour seul accès de proximité à de la
nourriture. Un effet, dix municipalités n’ont pas d’épiceries au village et de ces dernières, six
municipalités n’ont même pas de dépanneur. La méconnaissance des ressources par la
population est mentionnée par quatre répondants. Finalement, des répondants (un par enjeu)
mentionnent la gêne d’aller vers les ressources et l’accès aux ressources de dépannage parfois
complexe (questionnaires, besoin de documents, etc.).
La capacité à se procurer des denrées alimentaires à faibles coûts à travers diverses options (5
répondants) est mentionnée comme une solution, bien que l’enjeu de la distance soit à
considérer (banque alimentaire, cuisine collective ou autres solutions, projet « Les Solutions
Gourmandes »). Un besoin d’initiatives pour contrer le gaspillage alimentaire est aussi soulevé
par trois répondants.
Concernant les services de santé et les services sociaux
Pour les services de santé, l’enjeu d’accès à un médecin de famille ou à du sans rendez-vous
médical est mentionné à divers niveaux (jeunes, aînés, immigrants, dans les municipalités
rurales). Douze répondants soulignent l’existence des listes d’attentes et la disponibilité limitée
des services publics, en particulier hors de Lac-Mégantic. De plus, certains services spécialisés
sont offerts uniquement hors de la MRC, ce qui entraîne des coûts de transport et du temps de
déplacement (sept répondants). Les lieux de décision et le port d’attache des gestionnaires du
système de santé sont éloignés depuis la fusion (un répondant) et trois répondants observent
46

L. P. Gallardo-Peralta, A. B. L. de Roda, M. Ángeles Molina — Martínez, et R. Schettini del Moral,
« Family and community support among older Chilean adults: the importance of heterogeneous social
support sources for quality of life », Journal of Gerontological Social Work, vol. 61, no 6, p. 584‑604,
août 2018.
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une certaine fragilité chez les ressources humaines, en particulier en CLSC. Certains services
privés sont disponibles à Lac-Mégantic, mais non accessibles aux personnes en situation de
pauvreté (un répondant). Finalement, deux répondants indiquent qu’il y aurait un besoin
d’information sur les services de santé et de services sociaux à la population.
Du côté des points positifs, deux répondants mentionnent que l’équipe de proximité est
disponible et appréciée.
Concernant les services à domicile
Les services à domicile sont offerts principalement par le CIUSSS, le Service d’Aide Domestique
(SAD) et le Centre d’Action Bénévole (CAB). Le SAD et le CIUSSS de l’Estrie — CHUS sont
présents dans les 20 municipalités. Le SAD déploie entre 60 et 70 employées et offre une
diversité de services. Un répondant mentionne que c’est bonne ressource dans le milieu, mais
que son utilisation n’est pas toujours évidente pour les usagers. Seize répondants soulignent la
disponibilité des services, en particulier pour les aînés, mais mentionnent le besoin d’avoir plus
de services disponibles pour toute la population. Pour deux répondants, certains critères d’accès
aux services peuvent être limitatifs. Les frais demandés peuvent aussi être une barrière à l’accès
selon un répondant. Pour un autre répondant, le recrutement de main-d’œuvre est difficile,
donc certains services ne peuvent être comblés. Finalement, trois répondants suggèrent de faire
plus de promotion des services offerts et des manières d’y accéder.

Conclusion sur la santé et le bien-être
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 Québec47, 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. Finalement, des enjeux liés à la sécurité alimentaire dans plusieurs milieux et à l’accès aux
services de santé de première ligne sont mentionnés par les personnes consultées. Les services
à domiciles, quant à eux, sont considérés de qualité, bien que parfois peu accessibles ou dont
l’accessibilité est mal comprise.

Faits saillants — Santé et bien-être
Les signalements retenus à la Direction de la protection de la jeunesse, les moyennes de
signalement entre 2016-2017 et 2018-2019 sont de 16,7 pour 1 000 au Granit et 21,1 pour 1 000
47

Source : Indicateurs de défavorisation sociale : personnes séparées, divorcées et veuves, familles
monoparentales et personnes seules, TBCE.
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pour le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, indicateur positif dans la MRC.
Chez les 18 et plus, malgré des données de santé populationnelle similaires à celles de l’Estrie, la
situation est tout de même préoccupante.
67 % de 18 ans et plus mangent moins de 5 fruits et légumes par jour
58 % ont un surplus de poids (embonpoint + obésité)
51 % ont une activité physique quotidienne de loisir insuffisante
Ces données sont restées stables entre 2014-15 et 2018
En lien avec ces données, des différences entre hommes et femmes sont observées. Les hommes :
Mangent moins de 5 fruits et légumes par jour (76 % c. 58 %)
Ont un surplus de poids (embonpoint + obésité) (65 % c. 50 %)
En analysant la répartition des maladies chroniques au Granit selon le revenu des adultes de 18 ans
et plus (moins de 30 00 $ par année et plus de 80 000 $ par année), certaines conditions sont plus
présentes pour les adultes ayant de faibles revenus :
8,7 fois plus de personnes à faibles revenus ont une perception de leur santé passable ou
mauvaise ;
7,4 fois plus de personnes ont une maladie pulmonaire obstructive chronique ;
2 fois plus de personnes font de l’hypertension ;
4 fois plus de personnes font du diabète.
Par rapport à l’Estrie, on observe au Granit une plus grande fréquentation à l’urgence deux fois ou
plus dans les 12 derniers mois (18 % c. 12 %) et plus adultes n’ayant pas accès à un médecin de
famille (22 % c. 14 %).
Du point de vue des contacts et des liens sociaux des 60 ans et plus dans le Granit, 15 % de ces
personnes ont moins d’une fois par semaine des interactions à l’extérieur du domicile. De plus,
67 % de ces personnes ont moins d’une fois par semaine des activités sociales ou de loisirs à
l’extérieur du domicile. Ce sont des facteurs de risque, mais les aînés du Granit ne présentent pas
de différence notable quant au niveau de détresse psychologique ou de stress avec ceux de l’Estrie.
Au Granit, en 2014-15, 29 % d’adultes avaient un indice de détresse psychologique élevé
(significativement plus élevé qu’en Estrie). Depuis, la situation est relativement stable (27 % en
2018). Les conséquences de la tragédie ferroviaire sont encore présentes dans la MRC, et en
particulier dans le secteur du lac Mégantic, où 59 % des personnes ont vécu des conséquences
directes (blessures, parents ou amis décédés, etc.). D’ailleurs, 44 % de la population présente
encore en 2018 des manifestations « modérées » ou « sévères » de stress post-traumatique.
Le tiers des jeunes adultes (32,9 %) ont vécu un épisode dépressif au cours des douze derniers
mois (enquête de 2018) (45,9 % à Lac-Mégantic et 23,8 % ailleurs dans la MRC du Granit). Le fait
d’avoir été exposé au déraillement du train est lié à la présence d’un épisode dépressif (38,8 % c.
20,8 %).
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.
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Ce que les gens en disent… des points communs pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
En finale, plusieurs points communs ressortent des diverses réponses à la consultation par
sondage et à la consultation du 4 décembre 2019 effectuée par le Collectif pour un Québec sans
pauvreté, en collaboration avec la Corporation de Développement Communautaire du Granit, à
Lac-Mégantic. Cette dernière consultation portait sur l’exclusion sociale. Les résultats des deux
consultations présentent des convergences. En voici les principales.
Le fait de bien informer la population et de la sensibiliser aux besoins et aux ressources
disponibles serait pertinent à plusieurs niveaux : éducation, santé, ressources communautaires et
sociales. Les actions du milieu communautaire sont également mentionnées à plusieurs reprises
comme aidantes pour la population. Un répondant a également souligné l’apport des
associations et fondations, telles que les Chevaliers de Colomb ou la Fondation Christian
Vachon et la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine. Il est donc nécessaire que le secteur
communautaire soit soutenu et maillé avec les autres secteurs. Des enjeux de manque ou des
limites de ressources sont également soulignés, par exemple en lien avec le logement, le
transport, les services de santé ou les services de soutien en milieu scolaire. L’accès aux activités
que tous utilisent, comme la culture, les loisirs ou les vacances est également important pour
que les personnes soient mieux intégrées et faisant partie prenante de la société du Granit.
Finalement, l’isolement ressort également comme un enjeu, principalement mentionné pour les
personnes aînées, mais également pour les personnes vivant avec un handicap ou un problème
de santé, qu’il soit physique ou mental.
Des idées d’actions concrètes déjà mises en place ou à développer sont ressorties du sondage.
En voici quelques-unes :
-

-

Dans les actions à venir, s’assurer de mettre au cœur des décisions la parole et la
consultation des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion ;
Développer des initiatives favorisant le réseautage et le bris d’isolement ;
Poursuivre le développement et la création de lieux de partage et de rencontre (ex. :
les activités à la place éphémère de Lac-Mégantic, le développement de jardins
communautaires, etc.) ;
Développer un projet structurant sur la sécurité alimentaire, l’accès à la
nourriture abordable et de qualité et à la lutte au gaspillage alimentaire ;
Poursuivre les actions de formation et d’employabilité, comme le programme MOUV ou
le développement de l’entreprise Coup de Pouce ;
Développer des actions concrètes en logement de qualité et à coût abordable (logement
communautaire, logement social, etc.) ;
Poursuivre le développement de l’offre de transport dans la MRC (transport
collectif, covoiturage, etc.)
Développer une action d’accès à la culture, tel que Cultures du cœur ;
Développer des stratégies d’accessibilité financière des loisirs ;
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-

Poursuivre l’accueil et l’intégration des immigrants, afin de favoriser une prospérité
économique et soutenir l’utilisation des services en place ;
Développer une initiative permettant d’avoir accès à l’ensemble de l’information sur les
services et ressources
Développer des points de services — satellites dans les municipalités pour les
organismes communautaires ;
Poursuivre le développement d’entreprises attractives et intéressantes pour plusieurs
municipalités ;
Prioriser la lutte à la pauvreté comme dossier à la Table des MRC de l’Estrie (TME).
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Annexe 1 : Des consultations pour nuancer des données
statistiques
Un sondage téléphonique et par le web a été réalisé de la mi-novembre 2019 au début janvier
2020. Ce sondage a permis de contacter le milieu scolaire, le milieu municipal, le milieu
communautaire et le milieu économique et de l’emploi principalement. Au total, 32 sondages
ont été complétés, parfois par une seule personne, parfois par plusieurs personnes. Des 68
personnes ayant répondu, 51 étaient des femmes et 17 des hommes. De ces 62 personnes, un
participant était un simple citoyen, trois personnes provenaient du milieu économique et des
affaires, douze personnes provenaient du milieu municipal (8 municipalités répondantes), dixneuf provenaient du milieu communautaire, vingt-sept personnes provenaient du milieu scolaire
et six personnes du milieu de la santé et des services sociaux. La représentativité des
répondants provenant des secteurs scolaires, municipaux et communautaires est bonne, tandis
que celle du milieu économique et de l’emploi et du milieu de la santé et des services sociaux
est faible. Ces deux derniers secteurs ont été plus complexes à rejoindre dans le temps imparti
aux consultations. Les secteurs scolaires, municipaux et économiques ont répondus en plus
grand nombre qu’en 2012. La provenance géographique des répondants, en ordre d’importance,
était la suivante (Tableau 23).
Tableau 23. Provenance des participants à la consultation

Provenance
Lac-Mégantic
Organisme couvrant toute
la MRC
Sainte-Cécile-de-Whitton
Lac-Drolet
Lambton
Notre-Dame-des-Bois
Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Romain
Audet
Saint-Augustin-de-Woburn
Stratford

Nombre de
participants
38
14
3
2
2
2
2
2
1
1
1

À la suite de l’analyse du profil des participants au sondage, les diverses réponses aux questions
sont présentées selon le nombre de répondants. Un répondant est considéré comme une
réponse au sondage par une ou plusieurs personnes. Cette section du portrait se conclut sur
une analyse transversale, un résumé des enjeux et des pistes d’actions soulevées et un
croisement avec les résultats de la consultation du 4 décembre 2019 à Lac-Mégantic sur
l’exclusion sociale, effectuée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté (25 personnes ont
participé à cette consultation).
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Annexe 2 : 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,
mais un essoufflement des bénévoles commence à se faire sentir. La SDEG donne parfois une
formation sur la relève bénévole pour soutenir la participation citoyenne. Cette participation
citoyenne contribue à l’inclusion sociale de ses divers membres en permettant la rencontre, le
cheminement et l’implication de personnes ayant à cœur leur bien-être 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. Ainsi, l’adoption par le conseil des Maires de la MRC du Granit en 2019 de la
Politique pour un territoire accueillant et inclusif le démontre. 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 citoyenne 48;
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
services et la mise en place du comité Défi 2025, Ce comité a pour objectif d’accroître
significativement la population de la MRC du Granit par l’attraction et la rétention de
nouveaux arrivants.
Le comité Participation Citoyenne composé de représentants de la CDC du Granit, de
la MRC du Granit, de la SADC et du CIUSSSE-CHUS RLS du Granit souhaite pour sa
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 territoire49.
Par ailleurs, la préoccupation des diverses organisations œuvrant sur le territoire se tourne vers
l’offre de services d’aide auprès des personnes en difficulté, celles-ci étant souvent en situation

48

Source : Plans d’action des municipalités de la MRC du Granit.
Source : Plan d’action 2009-2011, Comité de participation citoyenne de la MRC du Granit.

49
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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 3 : Les concertations dans le Granit
Statut

Lien avec les questions de
pauvreté et d’exclusion sociale

Table des partenaires en développement
des communautés du Granit

Comité

Concertation intersectorielle des
principaux acteurs du développement du
Granit

Comité pour le FQIS du Granit (solidarité
et l’inclusion sociale)

Comité

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

Sous-comité
(Table des
partenaires)

Mener des actions lien avec les besoins en
logement

Concertation

Comité logement
Défi 20-25
La constellation du Granit

Comité

Liens emplois et pauvreté

OBNL de
concertation

Table de concertation 0-5 ans

Table de
concertation

Pauvreté et impact sur les familles

Table Réalité jeunesse 6-17 ans

Table de
concertation

Pauvreté et impact sur les jeunes et leurs
familles

Table de concertation des
personnes ainées

Table de
concertation

Exclusion sociale des ainés, exploitation,
pauvreté économique des ainés

Comité insertion socioprofessionnelle (ISP)

Comité

Intégration socioprofessionnelle pour des
personnes présentant des déficiences de
toutes natures
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Annexe 4 : Les organismes communautaires et les institutions du Granit
Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

Accorderie du
Granit

Coopérativ
e sans but
lucratif

Échange de services,
création de solidarités
et de réseaux
d’entraide

L’Accorderie vise à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en
renforçant les solidarités entre des
personnes d’âge, de classe sociale, de
nationalité et de sexe différents. Elle
développe, par l’échange de services et la
coopération, les conditions d’une
amélioration réelle et au quotidien de la
qualité de vie de tous ses membres, les
AccordeurEs. Ces derniers ont accès aux
services individuels des autres membres
AccordeurEs, ainsi qu’aux activités
collectives d’échange, c’est-à-dire à des
services d’intérêt général qui s’adressent à
l’ensemble des AccordeurEs

Échange de services
Éducation à la coopération

http://www.accorderie.
ca/granit

L’association
pour
l’hébergement
des personnes
handicapées du
Granit

OBNL

Hébergement et
services aux
personnes
handicapées

L’amélioration de la condition de vie des
personnes handicapées et de leur famille
en créant de l’hébergement permanent ou
temporaire pour des personnes à faible
revenu ayant des besoins particuliers
d’habitation.

Hébergement permanent pour 4
résidents ayant une déficience
intellectuelle.

hebergementrepit@hot
mail.com

Chambre de répit pouvant héberger
un adulte ayant une déficience
intellectuelle, la semaine ou les fins de
semaine à un coût abordable pour
toutes les familles de la MRC du
Granit.
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

La Bouée
régionale

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.
Outre l’hébergement d’urgence, la
Bouée a maintenant deux maisons de
2e étape

www.labouee.com

Centre d’action
bénévole du
Granit

OBNL

Développement de
l'action bénévole et
communautaire

Le Centre d’action bénévole du Granit est
un organisme communautaire autonome
dynamique qui stimule la participation
citoyenne par le bénévolat. Grâce à toute
une gamme de services, il permet aux
personnes de demeurer dans leur milieu
de vie naturel et d’agir sur leurs
conditions de vie. Il soutient près d’une
centaine de bénévoles et collabore
étroitement avec les organismes du
milieu.

Services de soutien à domicile :
soutien à la vie quotidienne,
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
des bénévoles dans les organismes.
Ateliers d'arts aux aînés, Programme
Parkinson, Ateliers cinq épices,
Service de zoo-Animation aux aînés

Info@cabgranit.com

Soutien à la
communauté qui
englobe toutes les
actions qui visent à
offrir des services aux
individus et aux
organismes
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

Centre des
Femmes de la
MRC 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, telle que
pétitions, lettres d’appui,
manifestations diverses, marches
mondiales, 8 mars, etc.

https://www.centredesf
emmesdugranit.com/

Le centre
d’habitation et
d’initiatives
communautaires
(CHIC) du Granit

OBNL

Logement social et
locaux pour
organismes
communautaires

Proposer aux familles et aux personnes
seules de la MRC du Granit des
logements de qualité, à coût abordable,
dans un milieu de vie harmonieux et
agréable ;
Participer au développement et à la
consolidation d’organismes sans but
lucratif en leur offrant des locaux de
qualité à des coûts respectant leur
capacité de paiement.

Acheter ou louer, autrement acquérir,
posséder et bâtir, développer ou
améliorer, restaurer tout terrain ou
bâtisse, construction quelconque
nécessaire à la réalisation des objets
de la corporation ;
Construire, gérer, administrer et
maintenir, posséder, fournir un ou des
immeubles avec des logements pour
des personnes aînées, autonomes,
vivant avec un handicap, seules ou en
famille, ayant des revenus faibles ou
modestes et des locaux pour des
organismes sans but lucratif aux
meilleures conditions possibles ;
Organiser, installer, maintenir ou
améliorer tous les services connexes
à l’occupation des logements et/ou
des locaux, en vue du bien-être
général de ses occupants.

info@cdcdugranit.com
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

Le Chiffonnier —
Ressourcerie du
Granit

OBNL

Économie sociale,
insertion sociale,
recyclage et
environnement

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
main-d’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.

ressourcerie.granit@g
mail.com

CIUSSS de
l’Estrie — CHUS,
RLS du Granit

Institution

Santé et services
sociaux

Le CIUSSS de l’Estrie — CHUS est un
établissement multi vocationnel qui vise à
offrir une large gamme de services
favorisant l’amélioration de la santé et du
bien-être 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.

https://www.santeestrie
.qc.ca/fr/accueil/
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

La Constellation
du Granit

OBNL

Soutien à la
concertation du
milieu et gestion d’un
parc d’amusement
intérieur

Favoriser, par une approche systémique
globale prenant en compte tous les âges
de la vie, le développement d’une vision et
d’actions axées sur la consolidation,
l’amélioration et la création de conditions
de vie optimales pour l’ensemble des
résidents de la MRC du Granit.

Instance de concertation
Mise en œuvre de plans d’action
destinés aux enfants entre 0-5 ans et
leur famille
Service de mandataire pour nouveaux
projets
Gestionnaire-propriétaire du parc de
jeux intérieurs (Concerto)

info@constellationdugr
anit.com

Corporation de
développement
communautaire
du Granit

OBNL

Représentant du
milieu communautaire
et acteur en
développement social

Porte-parole du milieu communautaire du
Granit, la CDC du Granit rassemble les
organismes communautaires et
entreprises d’économie sociale du
territoire. Présente dans de nombreuses
concertations multisectorielles, elle
possède une force de mobilisation qu’elle
met au service de ses membres et de sa
communauté. Par son rôle de pivot, elle
tisse des liens intersectoriels qui
repoussent les limites du travail en silo,
favorisent la création de liens de
confiance et la concrétisation de projets
inspirants. Ainsi, elle appuie, supporte et
porte des projets en développement
social, toujours en collaboration avec des
partenaires sensibles aux enjeux identifiés
par la population.

Représentation du milieu
communautaire
Soutien à la communauté en
développement social

www.cdcdugranit.com
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Organismes et
organisations

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 au CPE Sous les
étoiles à Lac-Mégantic, 42 places au
CPE Le Papillon Lune, à Lac-Mégantic
également, de 29 places à Lac-Drolet
(CPE La Petite Bottine), de 29 places
à St-Romain (CPE La Boîte à Sourires)
et est le bureau coordonnateur pour
la région du Granit, avec
77 responsables en services de garde
et 381 places en milieu familial.

http://cpeetoiles.com

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.domainedel
asobriete.com

L’Ensoleillée :
ressource
communautaire
en santé mentale

OBNL

Santé mentale

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 bien-être
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.

ensoleil@axion.ca
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Organismes et
organisations
Intro-travail et
Carrefour
Jeunesse-emploi
du Granit

Statut
OBNL

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

Jeunes/Emploi/Insertio
n sociale

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.

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/

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.

Jardin d’enfants
Cassiopée

OBNL

Petite enfance

Offrir des services éducatifs de qualité,
inspirés de la pédagogie Waldorf.

Service de garde
– Programme éducatif du Ministère et
de la pédagogie Waldorf.
– Horaire étendu de 7 h à 17 h 30.
– Personnel qualifié

jecassiopee@hotmail.c
om

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.

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.maisonfamillegran
it.com
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

Maison La
Cinquième
Saison

OBNL

Soins de fin de vie

Permettre aux personnes en phase
terminale de terminer leur vie dignement
en les accueillant dans un environnement
chaleureux favorisant leur bien-être
psychologique, physique et spirituel, avec
l’aide de professionnels, de bénévoles et
l’assistance de la famille

Tous les services sont entièrement
gratuits
Services complets d’hébergement
Services alimentaires.
Services infirmiers et médicaux
spécialisés disponibles 24/24.
Soins corporels personnalisés.
Services d’accompagnement pour les
résidents et leurs proches.
Ajustement de la médication
(contrôle de la douleur).
Service de répit en soins palliatifs.
Centre de jour
Service d’accompagnement du deuil.

http://www.maisoncinq
uiemesaison.org

MRC du Granit

Institution

Services aux
municipalités

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 bien-être
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,
en culture, politique de soutien au
projet structurant – fonds région et
ruralité, etc.

www.mrcgranit.qc.ca

Office municipal
d’habitation du
Granit

OBNL

Logements sociaux

Intervenir dans le domaine de l’habitation
en offrant du logement et un milieu de vie
de qualité aux personnes à revenu faible
ou modeste.

Gestion des immeubles HLM et des
PSL de la MRC du Granit
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

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.

directionpjg@gmail.co
m

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.
Fournis 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

Service d’aide à
domicile 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, assistance personnelle, aide
aux aidants naturels.

www.sadgranit.com

Services Québec,
Bureau de
Lac-Mégantic

Institution

Emploi et solidarité
sociale

Services 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://emploiquebecestr
ie.net/
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Organismes et
organisations

Statut

Champs
d’activités

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

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@alzheimeres
trie.com

Société de
développement
économique du
Granit

OBNL

Économie, tourisme,
culture et
développement local

Anticiper et stimuler le développement
économique et local de la MRC du Granit,
en créant un milieu propice, en soutenant
l’entrepreneuriat individuel et collectif et
en faisant la promotion de la région.

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. Accompagnement des
communautés au niveau loisir, culture
et développement des communautés
locales

https://sdeg.ca/

Les Soupapes de
la Bonne
Humeur

OBNL

Personnes vivant avec
une situation de
handicap

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.soupapesdelabon
nehumeur.com
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Organismes et
organisations
TransAutonomie inc.
Transport adapté
et collectif MRC
du Granit

Statut
OBNL

Champs
d’activités
Transport
adapté/collectif

Mission

Activités principales

Site web/courriel
contact

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.

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.

www.transportcollectif.
org
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Annexe 5 : Caractéristiques des subventions au logement offertes dans
le Granit
Programme d’adaptation du domicile (PAD) 50 :

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

Programme « Réno Région » :

Admissibilité des propriétaires à faibles revenus de
villages vivant dans des municipalités de moins de
15 000 habitants ;
Permets de rénover les défectuosités majeures de leur
propriété ;
Subvention jusqu’à 95 % des rénovations, jusqu’à
hauteur de 12 000 $ 51;
Programme conjoint de la SCHL et de la SHQ.

50

Société d’habitation du Québec (n d.), « Programme d’adaptation du domicile (PAD) : Ce que vous devez
savoir », [En ligne],
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/PADCeQueVousDevezSavoir.pdf (page consultée le
3 décembre 2019).
51
Société d’habitation du Québec, « Programme RénoRégion », [En ligne],
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html (page consultée le 3 décembre 2019).
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Annexe 6 : Les services dans les municipalités du Granit

Ste-Cécile-de-Whitton

St-Ludger

St-Robert-Bellarmin

St-Romain

St-Sébastien

Stornoway

Stratford

*

*

*

*

*

*

*

*

ÉDUCATION
École primaire
et préscolaire
École
secondaire
Adultes
Professionnelle
CÉGEP
MFR

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
SERVICES ET COMMERCES

Bibliothèque
publique
autonome
Bureau ou
comptoir
postal
Cabinet de
médecin
Centre de la
petite enfance
CH
CHSLD

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
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*

*
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*
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Val-Racine

St-Augustin de Woburn

Piopolis

Notre-Dame-des-Bois

Nantes

Milan

Marston

Lambton

Lac-Mégantic

Lac-Drolet

Frontenac

Courcelles

Audet

MUNICIPALITÉS

SERVICES ET RESSOURCES PRÉSENTES DANS NOTRE MRC PAR MUNICIPALITÉ

St-Robert-Bellarmin

St-Romain

St-Sébastien

Stornoway

Stratford

Val-Racine

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

St-Ludger

Ste-Cécile-de-Whitton

St-Augustin de Woburn

Piopolis

Notre-Dame-des-Bois

Nantes

*

Milan

*

Marston

Lambton

Lac-Drolet

Frontenac

Courcelles

Lac-Mégantic

CLSC et autres
services
CIUSSS de
l’Estrie —
CHUS
Services
Québec —
Centre local
d’emploi
Dentiste
Optométriste
Pharmacie
Poste
d’essence
Épicerie
Église
Institution
financière ou
guichet
Résidence
privée
personnes
âgées
Dépanneur
Garage
Quincaillerie

Audet

MUNICIPALITÉS

SERVICES ET RESSOURCES PRÉSENTES DANS NOTRE MRC PAR MUNICIPALITÉ

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
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*
*

Centre
d’interprétation
Comité
culturel
Galerie d’art
Salle de
spectacle

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
CULTURE

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Val-Racine

Stratford

*

Stornoway

*

St-Sébastien

*

St-Romain

*

St-Robert-Bellarmin

*

St-Ludger

*

Piopolis

Notre-Dame-des-Bois

Nantes

Milan

Marston

Lambton

Lac-Mégantic

Lac-Drolet

Frontenac

Courcelles
*

Ste-Cécile-de-Whitton

Patinoire
extérieure ou
aréna
Comité de
loisirs
SAE

*

INDUSTRIES
*
*
*
LOISIRS

St-Augustin de Woburn

Industries

Audet

MUNICIPALITÉS

SERVICES ET RESSOURCES PRÉSENTES DANS NOTRE MRC PAR MUNICIPALITÉ

*
*

*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

Val-Racine

*

Stratford

*

Stornoway

*

St-Sébastien

Ste-Cécile-de-Whitton

St-Augustin de Woburn

Piopolis

Notre-Dame-des-Bois

Nantes

Milan

Marston

Lambton

Lac-Mégantic
*
*
*

St-Romain

*
*

St-Robert-Bellarmin

*

Lac-Drolet

Frontenac

Courcelles

*
*

CLUBS SOCIAUX (informations partielles disponibles)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

St-Ludger

AFÉAS
Âge d’or
Châtelaines
Chevaliers de
Colomb
Fermières
Filles d’Isabelle
Lions
Optimistes
Retraités
Richelieu

Audet

MUNICIPALITÉS

SERVICES ET RESSOURCES PRÉSENTES DANS NOTRE MRC PAR MUNICIPALITÉ

*

*

*
*
*

Source : MRC du Granit, 2020.
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Annexe 7 : Organismes de développement dans le Granit

SDEG
Chambre de
commerce
Comités locaux de
développement
Corp. de
développement
communautaire du
Granit
Commerces LacMégantic
SADC

Val-Racine

Stratford

Stornoway

St-Sébastien

St-Romain

St-Robert-Bellarmin

St-Ludger

Ste-Cécile-de-Whitton

St-Augustin de Woburn

Piopolis

Notre-Dame-des-Bois

Nantes

Milan

Marston

Lambton

Lac-Mégantic

Lac-Drolet

Frontenac

Courcelles

Audet

MUNICIPALITÉS

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT

*
*
*

*

*

*

Autre

CGAS
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

Source : MRC du Granit, 2020.
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