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Faits saillants 
 
Le « Portrait de village » est une occasion de recherche sur le développement 
territorial. Le projet vise à rendre compte de l’état actuel du lieu par un diagnostic 
portant sur les domaines socio-économique, de la santé et de la perception 
citoyenne. Ce faisant, il vise à cerner les besoins de la communauté afin de mieux y 
répondre.  
La recherche s’est effectuée sur le territoire de la paroisse de Cap-aux-Os. Il s’agit 
d’une recherche quantitative et qualitative basée à la fois sur des sondages et des 
entrevues de groupes.   Les éléments recueillis ont permis de donner un aperçu de la 
situation socio-économique de la paroisse. Les habitants de la paroisse sont 
majoritairement francophones. On retrouve trois principales catégories de ménage 
soit des personnes vivant seules, des couples et des couples avec enfant.s. Malgré la 
venue de nouvelles familles, la paroisse est confrontée à une population vieillissante.  
Fait marquant : plus de la moitié des membres adultes des foyers ont obtenu un 
diplôme d’études supérieures. Enfin, une grande proportion des foyers se dit satisfait 
de son revenu annuel brut. 
En termes de santé globale et d’habitudes de vie, les activités physiques modérées et 
les loisirs sédentaires, tels que la lecture et l’écoute de la télévision, font partie des 
mœurs de la communauté.  L’accès à un médecin de famille et la présence de 
maladies chroniques sont des problématiques réelles sur le territoire. Notons aussi 
que les personnes vivant seules, les couples et les couples avec enfant.s sont  les  
profils de foyers souffrant le plus de solitude et d’isolement. 
Les perceptions citoyennes concernant la communauté ainsi que l’avenir de la 
paroisse sont diverses et parfois paradoxales.  On dénote à la fois le problème de 
binôme culturel, mais on se questionne sur la réelle nécessité de former une 
communauté. On perçoit à la fois positivement l’avenir de la paroisse, mais croit son 
développement difficile compte-tenu du faible potentiel économique. 
Enfin, des pistes de réflexion sont proposées pour les organismes communautaires et 
l’ensemble de la paroisse.  
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Avant-propos 
 
Le projet « Portrait de village » est une initiative du Centre communautaire de loisirs 
de Cap-aux-Os (CCL de Cap-aux-Os).  Cet organisme, dont la mission est de « favoriser 
le développement global de la personne, soutenir la famille et encourager 
l’implication des citoyens […] »1, dessert le territoire de la paroisse de Cap-aux-Os qui 
s’étend sur plus de 20 kilomètres.  Cette localité est située au cœur du parc national 
Forillon avec une vue imprenable sur la baie de Gaspé.  Devenue une banlieue de 
Gaspé, elle attire de plus en plus de jeunes familles, mais la population reste 
majoritairement vieillissante.  Une pluralité de profils de foyers signifie une pluralité 
de besoins.  Le but de ce « Portrait de village » est de mieux cerner les besoins de la 
communauté de façon à mieux y répondre. 
 
Pour ce faire, en décembre 2015, le CCL de Cap-aux-Os engageait une chargée de 
projet pour élaborer et réaliser cette étude. Suite à cette recherche quantitative et 
qualitative, qui aura duré six mois, on souhaite que le rapport serve de tremplin à tous 
les organismes locaux de la paroisse dans la poursuite de leurs objectifs. Plus encore, 
on aspire à ce qu’il inspire la population à faire communauté.  En septembre 2016, une 
assemblée communautaire est prévue où le rapport sera présenté à la population.  Ce 
sera le moment pour cette dernière de prendre position sur les enjeux et de prioriser 
les défis qu’elle désire relever.  Plus encore, ce « Portrait de village » pourrait 
également outiller d’autres organismes à réaliser leur propre état des lieux. 
 
Le projet de « Portrait de village » fait partie du plan d’action intégré du comité  Lutte 
à la pauvreté et à l’exclusion sociale 2014-2016 (CLPES) de la municipalité régionale de 
comté (MRC) de La Côte-de-Gaspé.  Il est financé par le Fonds de l’Alliance pour la 
solidarité du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Fonds de soutien aux 
initiatives améliorant la qualité de vie des personnes aînées et par le CCL de Cap-aux-
Os. 

                                                           
1 Site Internet CCL : http://cdlcapauxos.auberge-ecoleforillon.com/mission.html 
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Introduction 
 La paroisse de Cap-aux-Os compte environ 620 personnes âgées de 18 ans et plus.2 
Marquée par une population vieillissante, une désuétude de certaines infrastructures 
publiques (bâtiments collectifs, terrain de jeux, etc.), un manque de services de 
proximité et un manque de leadership dans les stratégies de développement, cette 
dernière fait partie des 152 municipalités dévitalisées identifiées par le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMROT) en 2006. (Proulx et 
al., 2010. p. 8).  
Mais qu’est-ce qu’une paroisse dévitalisée?  Dans son rapport intitulé Des 
communautés à revitaliser : un défi collectif pour le Québec, le groupe de travail sur les 
communautés dévitalisées se réfère au cycle de la dévitalisation que Bernard Vachon 
a développé et dont nous reproduisons ici la figure.  Vachon conceptualise la 
dévitalisation comme suit : 
 processus par lequel une collectivité territoriale est progressivement dépossédée de sa vitalité démographique, économique et sociale du fait de sa marginalisation, de son exclusion par rapport aux espaces qui accaparent la croissance économique et ses retombées sur le plan des services et des équipements, et du bien-être. (Proulx et al., 2010, p. 11)   Figure 1   Le cycle de la dévitalisation  

                                                           
2 Source provenant de la liste électorale municipale de 2013. 
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 Mais qu’en pensent les habitants de la paroisse?  Dans le cadre de cette étude, les 
propos recueillis lors des entrevues de groupes sont éloquents.  Plusieurs intervenants 
constatent que la paroisse est  dévitalisée alors que d’autres utilisent des termes plus 
modérés tels que « fragile » ou « en déclin » afin de souligner les défis que traverse le 
milieu.   
 

« Y’a beaucoup de maisons à vendre, c’est ce que les gens de l’extérieur remarquent ; 
ça fait peur. » 
 
« Les gens de la ville qui achètent des maisons d’été, c’est pas bien bon pour nous. » 
 
« Si la paroisse est dévitalisée, c’est oui. Y’a pas d’école et donc plus de bibliothèque 
active, plus de parents qui s’investissent dans des comités, garderies, puéricultrices, 
etc. » 
  
« C’est dévitalisé parce qu’il y a beaucoup de personnes âgées et les commerçants 
vieillissent aussi.  On a peur de perdre nos services.  Il faut essayer de conserver nos 
acquis, des incitatifs et développer de nouveaux services pour les nouvelles familles. » 
 
« C’est difficile d’arrêter le déclin du village et souvent les gens qui viennent s’installer 
sont à la retraite. » 
 
« Non, la paroisse n’est pas dévitalisée, mais vit un déclin certain. » 
 
 « Y’a un certain renouveau, une vitalité au niveau des organismes comme le CCL. » 
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« C’est dévitalisé sur papier, pour le gouvernement, mais sur le terrain, non.  Il y a de 
l’énergie dans le milieu, beaucoup d’activités, de projets qui se développent, mais trop 
de têtes blanches autour de tout cela, ça prend plus de jeunes. » 
 
« Dévitalisée non, mais très fragile : la conjoncture économique, la valeur et la 
propriété (ou non) des terres, la courbe démographique, la diminution de services, le 
patrimoine bâti fragile, le parc Forillon comme frein et potentiel, la couverture 
arboricole des maisons ; c’est un milieu pauvre [...]. » (Extraits d’entrevues des groupes 
de parents et des membres de la Table de concertation.) 

 
 
 
Certes, les gens du milieu ne peuvent à eux seuls endiguer la crise qui touche la 
ruralité québécoise.  Les Politiques de la ruralité3 mises en place par le gouvernement 
depuis 2001 renforcent l’idée que le développement des localités passe par le 
dynamisme de ces dernières ; les résidents deviennent les artisans de leur avenir. 
Toutefois,  
  [les] facteurs structurels et conjoncturels responsables des problèmes 

des localités rurales ne sont pas pris en compte. Le fait de vouloir 
stimuler le dynamisme est fort louable, mais ce n’est pas le manque de 
dynamisme qui est responsable de la marginalité socio-économique des 
localités. (Dugas, 2008)  

 
Quelles sont les caractéristiques, problématiques et richesses inhérentes à la paroisse 
de Cap-aux-Os?  Comment agissent-elles comme contraintes ou occasions favorables 
à saisir dans le développement de la paroisse?   
Le projet « Portrait de village » vise à rendre compte de l’état actuel du lieu par un 
diagnostic portant sur les domaines socio-économiques, de la santé et de la 
perception citoyenne. 
 

                                                           
3 Consultez : ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Politique 
nationale de la ruralité 2014-2024.  
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1. Méthodologie de recherche 
 
Le « Portrait de village » est une occasion de recherche sur le développement 
territorial.  En ce sens, la recherche s’inspire de la démarche géographique. « [Elle] 
tend à prendre en compte les caractéristiques du milieu avec tous ses éléments de 
différenciation ainsi que des interrelations [humain]/milieu naturel, et qui fait appel à 
la cartographie et aux visites de terrain » (Dugas, 2014, p. 278). 

 
Ce chapitre présente la méthode scientifique du processus de recherche, exposant à la 
fois les éléments plus généraux – approches, questions et objectifs de recherche – 
ainsi que le détail des procédures et stratégies de la collecte des données.   
 
1.1 Approches 
Le « Portrait de village » repose sur des principes de recherche quantitative – en vue 
de rejoindre un grand nombre de répondants -  et des méthodes qualitatives.  Ce 
choix s’est imposé de lui-même par la nature des axes de recherche et des résultats 
souhaités qui vont au-delà de la simple mesure statistique (Ferrea de Lima et 
Desbiens, 2014, p. 37).  Les approches utilisées reflètent alors la complexité des buts à 
atteindre.  D’abord, l’approche descriptive répond au besoin de représentativité du 
phénomène ; elle est notre base statistique.  À partir de cette dernière, nous sommes 
en mesure de rendre compte de certaines relations possibles entre diverses unités du 
phénomène (causes, facteurs, conséquences). Ainsi, l’étude est bonifiée par une 
approche explicative.  Finalement, désirant s’appuyer sur une diversité de points de 
vue et sur les significations données par les individus sur les éléments structurants 
l’étude, l’approche compréhensive est impérative comme le souligne Ferrera de Lima 
et Desbiens (2014, p. 39).  

Toutes les idées ou pensées ont une relation avec la réalité historique et sociale, car 
elles résultent de la conscience des individus.  Cette conscience est le résultat de tout 
un ensemble d’expériences sociales, existentielles, individuelles.  La conscience est 
donc un produit social porteur d’un développement particulier dans une région 
spécifique. 

Pour ce faire, la recherche a nécessité une participation des membres de la 
communauté, tantôt directe, tantôt indirecte, et ce, « afin de produire une 
connaissance de la [paroisse] capable d’éclairer et de soutenir des groupes engagés 
dans un processus de changement social » (Côté, 2009, p. 104). 
Nous souhaitons que les résultats de la recherche servent aux organismes 
communautaires du milieu à mettre en place des initiatives visant à résoudre des 
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problématiques d’ordre social.  Un aperçu de ces dernières est exposé au chapitre 3 
du présent rapport.   
1.2 Questions et objectifs de recherche 
Comment la communauté paroissiale de Cap-aux-Os perçoit-elle son milieu de vie?  
Comment envisage-t-elle son développement? Quels sont les besoins de la population 
en matière de santé et de loisir? Ces questions, qui ont marqué le point de départ de 
la présente recherche, exposent le souci de rendre compte de la diversité des points 
de vue de la communauté et des organismes communautaires locaux sur les besoins 
et les richesses de la collectivité, des forces et des faiblesses des entités 
organisationnelles locales, des contraintes à l’action, des occasions favorables à saisir.  
Bref, de rendre compte de la dynamique territoriale.  
Les objectifs de recherche, conformes aux questions fondamentales citées plus haut, 
visent à faire un état des lieux et se détaillent ainsi : 
Objectif général : 
Élaborer et réaliser un « Portrait de village » de la paroisse de Cap-aux-Os. 
Objectifs spécifiques : 

1. Dégager un portrait sociodémographique : décrire le contexte démographique, 
les conditions de vie et les besoins de la population locale; 
 

2. Décrire et expliquer l’état de santé global de la population et de ses habitudes 
de vie; 

 
3. Comprendre, à travers les perceptions et les visions de la communauté et des organismes locaux, l’habitation4 du territoire;  4. Cerner les actions concrètes à mettre en place afin de faciliter le rapprochement des familles et des aînés, d’atténuer l’isolement et de dynamiser le noyau villageois.  L’atteinte de ces objectifs a nécessité de multiples moyens mis en œuvre.  Ces derniers sont décrits à la section suivante.

                                                           
4 Le sens donné ici à habiter un territoire engage une vision et une perception de ce dernier impliquant des notions sous-jacentes telles que la culture, l’histoire, la géographie,  l’appartenance et l’implication. 
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 1.3 Collecte de données 
La recherche, étant à la fois quantitative et qualitative, portant sur les habitants et les 
organismes locaux et désirant servir d’outil de développement pour ces derniers, 
présente une certaine complexité. L’étude se base donc sur une recherche de terrain.  
Pourquoi?  Parce que, entre autres, « l’étude de terrain s’impose si l’analyse doit 
ultérieurement conduire à des politiques d’intervention » (Dugas, 2014, p. 284). 
S’échelonnant de la mi-décembre 2015 à la fin mars 2016, le travail de terrain s’est 
donc réalisé en quatre étapes : la rencontre des divers acteurs œuvrant dans le 
domaine de la santé et des services sociaux, l’envoi d’un sondage destiné aux foyers 
permanents de la paroisse, l’envoi de questionnaires pour les élèves du primaire et du 
secondaire et la réalisation d’entrevues de groupes.  
 
1.3.1 Population à l’étude 
Cette étude porte d’abord sur l’ensemble des habitants de la paroisse de Cap-aux-Os, 
soit environ 620 personnes. Plus précisément, ce territoire linéaire de 20 km, traversé 
par une seule route principale, comprend quatre secteurs distincts : 1) la pointe ouest 
de Rose-Bridge ; 2) Farewell Cove / Péninsule ; 3) Penouille ; 4) Cap-aux-Os. (voir la 
carte 1, p. 53) Majoritairement francophone, la paroisse compte aussi une population 
d’anglophones. Notons que pour la présente étude, seuls les résidents permanents de 
la paroisse ont été sondés.  Ce choix est justifié par deux raisons : 1) la difficulté de 
rejoindre les résidents saisonniers (puisque le travail de terrain s’est effectué l’hiver) ; 
2) nous ciblons d’abord le développement et l’amélioration des conditions de vie des 
individus qui fondent leur vie quotidienne dans ladite paroisse. Au total, 221 foyers 
permanents ont été sondés sur une possibilité de 320 foyers permanents et non 
permanents. 
Ensuite, les réflexions et opinions ont été recensées à partir des entretiens avec les 
organismes communautaires locaux et les groupes de parents.  Finalement, nous 
avions le souci d’être informés des désirs et des besoins des jeunes de la paroisse.  À 
partir du recensement des élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs, environ 
40 jeunes sont âgés de 6 à 11 ans (élèves du primaire) et 21 jeunes sont âgées de 12 à 
17 ans (élèves du secondaire). Le tableau 1 indique le total des personnes qui ont 
participé à l’une ou à l’autre des étapes de collectes de données. 
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Tableau 1 – Sommaire du taux de participation à l’étude. 

Étape Nombre potentiel de répondants Nombre réel  de répondants Proportion (%) 

Acteurs de la santé et des services sociaux nd 
Steeve Pontbriand Amandine Chapelle Nadine Gilbert Julien Deraîche 

s. o. 

Sondage des foyers permanents 211 122 55 
Entrevues de groupe :     
a) Organismes  communautaires 5 3 (total de 29 personnes) 60 
b) Groupes de parents n. a. 2 (total de 8 personnes) s. o. 
Questionnaires aux élèves :    
a) Primaire 40 19 48% 
b) Secondaire 20 3 3% 

 
1.3.2 Techniques et outils de collecte de données5 
Les méthodes d’enquête se sont arrêtées sur le sondage et l’entrevue de recherche.  
La première méthode, permettant une réponse d’un grand nombre d’individus, a été 
sélectionnée pour sa comparabilité des réponses et donc, la possibilité de bénéficier 
de statistiques.  Par ailleurs, en support à ces statistiques, il était nécessaire d’utiliser 
une autre technique plus flexible et plus ouverte autorisant les informateurs à livrer 
leurs perceptions et conceptions, d’où le second choix de la méthode d’enquête. 
 
1.3.2.1 Sondage 
Au total, trois sondages ont été conçus aux fins de cette recherche (tous disponibles 
en annexe).  Tous furent autoadministrés et accompagnés d’un paragraphe explicatif 
exposant les buts du sondage, la façon de le remplir et l’avis de confidentialité.   

                                                           
5 Ces outils de collectes de données sont disponibles en annexe : sondage de la paroisse, sondage des élèves du primaire et un exemple de schéma d’entrevue de groupe.   
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Le sondage réservé à la communauté constituant la paroisse est composé, au total, de 
36 questions, soit 35 questions fermées (offrant une possibilité de choix de réponses) 
et une question ouverte (question permettant une réponse élaborée). La nature des 
questions posées reflète les indicateurs associés aux objectifs spécifiques de la 
présente recherche. Ainsi, nous avons pris soin d’ordonner les questions selon une 
logique de catégorisation.  Afin de s’assurer d’un fort taux de participation, le sondage 
français a été traduit en anglais et les répondants ont eu le choix d’y répondre en 
format papier ou en format électronique (Survey Monkey). 
Malgré toutes les précautions prises, nous avons constaté une lacune au moment du 
dénombrement.  En effet, les sujets n'ont pas répondu de manière adéquate aux 
questions présentées sous forme de tableau. Ainsi, par mesure de qualité au moment 
du dépouillement des sondages, nous avons dû soustraire les questions présentant 
des données incompréhensibles ou absentes.  Pour nous, cette difficulté rencontrée 
peut s’expliquer de deux façons : 1) les questions apparaissaient trop longues et donc, 
prennent trop de temps à remplir ; 2) les questions apparaissent trop complexes et 
donc, découragent l’informateur à y répondre adéquatement.   
Les sondages mis au point pour les élèves du primaire et du secondaire visaient 
essentiellement à connaître leur emploi du temps en termes d’activités et de loisirs, et 
ce, en fonction des personnes avec lesquelles ils les pratiquent. Considérant l’âge de 
ces informateurs et la nécessité pour certains d’entre eux d’avoir recours à leurs 
parents pour compléter les questions, les sondages sont beaucoup moins exhaustifs 
que celui créé pour la paroisse.  Le sondage des élèves du primaire s’est donc limité à 
10 questions et celui des élèves du secondaire à 13 questions. Considérant le faible 
taux de réponse des élèves du secondaire, ces données ont été évacuées de l’étude. 
 
1.3.2.2 Les entrevues de groupes 
Des entrevues qualitatives semi-dirigées ont été menées auprès de cinq groupes.  Afin 
de prendre en considération les spécificités de chacun des groupes, des modifications 
ont été apportées au schéma d’entrevue de base pour chaque groupe rencontré.   
D’une durée moyenne de deux heures, ces entrevues ont permis de recueillir des 
points de vue et témoignages sur les sujets relatifs au projet.  Des obstacles 
circonstanciels tels que les aléas météorologiques empêchant une rencontre prévue 
avec un groupe et le désistement de quelques personnes ont marqué le processus des 
entrevues de groupes. 
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1.3.3 Stratégie d’enquête et structuration des activités 
Rejoindre les membres de la communauté constitue une chose, mais les faire 
participer en est une autre.  La règle de base est la communication.  Nous avons donc 
développé une stratégie d’enquête basée sur la transparence du processus et sur la 
responsabilisation de la communauté à l'égard du succès du projet.  Les médias de 
réseautage utilisés sont au nombre de quatre : les communications papier, les outils 
électroniques, le porte-à-porte et les appels téléphoniques. 
Le critère de sélection des outils de communication papier et électronique a été fort 
simple : être distribué sur l’ensemble du territoire à l’étude.  Ainsi, le journal Des 
nouvelles de Cap-aux-Os (géré par le CCL de Cap-aux-Os), des encarts au sein de la 
programmation hivernale du CCL de Cap-aux-Os et des dépliants ont constitué les 
véhicules papiers.  Ensuite, comme outils électroniques, nous avons mis à profit le site 
Internet, la page Facebook et la liste d’envoi de courriel du CCL de Cap-aux-Os.  
L’enquête porte-à-porte est peu commune de nos jours.  Coûteuse en temps et en 
énergie, elle est souvent mise de côté.  Pour ce « Portrait de village », cette stratégie 
allait de soi, était même nécessaire.  Avant même de distribuer quelque sondage ou 
de passer quelque entrevue, nous aspirions d’abord à gagner la confiance de la 
population en présentant l’humain derrière le projet. Rappelons que nous sommes 
confrontés à une population composée en bonne partie de personnes ayant vécu 
l’expropriation de Parcs Canada.  Cette population porte encore les cicatrices 
profondes de ce traumatisme entaché de promesses de développement non tenues.  
Par ailleurs, certaines personnes sont à la base réticente à accueillir l’étranger.  
Comment souhaiter obtenir leur participation si ce n’est qu’en leur tendant la main en 
signe de reconnaissance pour le respect qu’ils accorderont à la démarche scientifique? 
Le territoire à l’étude a été sillonné à pied deux fois plutôt qu’une.   
Finalement, nous avons aussi eu recours aux appels téléphoniques à différentes 
étapes de la collecte. 
La structuration des activités s’est échelonnée sur deux mois, soit de la mi-janvier à la 
mi-mars.  Nous vous présentons ici les principales démarches dans ce tableau 
synthèse. 
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Tableau 2 : Synthèse de la démarche méthodologique de terrain 
Activité Mois Structuration / Démarche Intention 

Entrevues : organismes communautaires 
Février et mars Prise de contact par appels téléphoniques et courriels. n. a. 

Entrevues : groupes de parents 
Février et mars Prise de contact et formation des groupes par appels téléphoniques et courriels. n. a. 

Sondage : paroisse Cap-aux-Os 
Janvier et février Janvier – Prise de contact : porte-à-porte.                        Février – Distribution du questionnaire : porte-à-porte (pour ceux qui désiraient recevoir le sondage en format papier) et courriels (envoi du lien Internet pour ceux qui désiraient recevoir le sondage en version électronique).   Février – Retour du questionnaire : appels 

 Présenter la chargée de projet; 
 Valider si la population était au fait du projet; 
 Sensibiliser la population à l’importance du « Portrait de village » et les impliquer dans la réussite de ce dernier (demander leur collaboration à remplir le sondage); 
 Valider l’importance de traduire en anglais le sondage; 
 Prendre des notes de terrain 
 Remettre un tract les informant du processus de cueillette de données; 
 Offrir de l’aide pour remplir le sondage; 
 Assurer une cohérence dans le processus de cueillette de données ; 
 Fournir de l’aide pour remplir le sondage.    
 Assurer un suivi dans la phase finale de la cueillette de données ;  
 Renforcer la responsabilité collective vis-à-vis la réussite du projet ;  
 Informer à nouveau la population des lieux de dépôts de sondage (CCL de Cap-aux-Os, Épicerie Cassivi et Station de pompier). 
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téléphoniques. 
Sondage : élèves du primaire Janvier et février Janvier : prendre contact avec la directrice de l’école primaire.  Février : remise des questionnaires à l’école primaire. 

 Présenter le projet et demander la collaboration de l’école pour la distribution et la collecte des questionnaires; 
 Distribution des questionnaires aux élèves de la paroisse. 

Sondage : élèves du secondaire Février et mars Février : prise de contact avec le chauffeur d’autobus.    Mars : remise des questionnaires au chauffeur d’autobus. 

 Présenter le projet et demander la collaboration de l’école pour la distribution et la collecte des questionnaires.  
 Distribution des questionnaires aux élèves de la paroisse. 

 
 
1.3.4 Principes éthiques et protocole de confidentialité 
Toute recherche scientifique doit répondre à un ensemble de devoirs moraux. Les 
principes éthiques visés au cours du processus de cueillette de données ont été le 
respect de l’intégrité des personnes et la considération de la vie privée.  Nous nous 
sommes engagés à honorer le protocole de confidentialité consistant à garder 
l’anonymat des personnes ayant répondu au sondage et ayant participé aux entrevues 
de groupe. Bien que les entrevues de groupe aient été enregistrées sur 
magnétophone, aucun nom ne sera mentionné dans le présent rapport dans le cas de 
retranscription partielle ou totale de propos.  
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2. Présentation des résultats de recherche 
 
Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de l’analyse des sondages et entrevues 
de groupes.  Puisque les deux approches se complètent, nous avons cru judicieux de 
les interrelier et non de les présenter en entités distinctes. Ainsi, la description est 
appuyée par l’explication et la compréhension. 
Le chapitre se divise en trois sections correspondant aux trois premiers objectifs 
généraux de la présente recherche.  La première concerne la dimension 
sociodémographique de la paroisse et donne un aperçu de la composition des 
ménages et des conditions de vie des personnes ayant répondu au sondage.  La 
seconde section met en évidence les problématiques de santé globale et les habitudes 
de vie.  Finalement,  nous précisons dans la troisième partie les perceptions et les 
visions de la communauté en ce qui a trait à leur milieu, englobant des thèmes tels 
que la revitalisation, le bénévolat et l’appartenance. 
 
 
2.1 Portrait sociodémographique 
Le portrait sociodémographique renvoie à des données concernant le profil des 
répondants.  Dans cette partie seront traités, entre autres, les éléments suivants : 
l’ancienneté du peuplement, la pyramide des âges, le niveau de scolarité et le revenu 
des foyers.  
 
2.1.1 Profil des répondants 
La paroisse de Cap-aux-Os est divisée en quatre entités avec, au total, 211 foyers 
permanents.  De ce nombre, 122 ménages ont répondu au sondage, ce qui représente 
un taux de participation de 55%.  Parmi les répondants, 73 ont opté pour le format 
papier du sondage alors que 49 d’entre eux ont préféré la version électronique.  
Dans le tableau 3, on remarque d’abord que le nombre de répondants dans le village 
de Cap-aux-Os est plus élevé que la somme des trois autres entités territoriales.  Des 
répondants ont d’ailleurs exprimé leurs points de vue à ce sujet par le biais de la 
question ouverte et révèlent deux éléments explicatifs à ce constat :  
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« Le mot paroisse est démodé. » (Extrait de sondage.) 

 
« Lorsqu'on habite à l'extrémité ouest du village [Rose-Bridge], à quelques 
maisons du secteur du village de St-Majorique, il est parfois plus difficile de 
développer un sentiment d'appartenance avec le village de Cap-aux-Os.  Pour 
les enfants également qui se sentent comme s’ils ne faisaient pas partie ni de 
l'un, ni de l'autre village.  La proximité physique du village de St-Majorique 
représente un défi, car la distance est à peine plus grande entre notre maison et 
la ville de Gaspé que le cœur du village de Cap-aux-Os. » (Extrait de sondage.) 

 
Les discussions informelles tenues lors des séances de porte-à-porte ont confirmé que 
plusieurs résidents ignoraient faire partie de la paroisse de Cap-aux-Os, plus nombreux 
encore sont ceux incapables de nommer le nom de la paroisse, en l’occurrence St-
Jean-Baptiste.  Le concept de paroisse ne fait plus écho aux générations postérieures 
aux années 1970, où la rupture entre l’État et l’Église est quasi définitive.  Difficile 
donc pour les plus jeunes générations de s’approprier un territoire sous une telle 
appellation puisqu’elle ne procure aucune résonnance. 
Autre élément, la forme linéaire de la paroisse complique la territorialité et accroît le 
phénomène de banlieusardisation de la ville de Gaspé tel que signalé dans le 
deuxième extrait de sondage.   
 

Tableau 3 
Nombre de répondants selon le secteur 

Secteur Nombre 
Proportion 

(%) 
Rosebridge 17 14 
Farewell Cove-Péninsule 12 10 
Penouille 15 12 
Cap-aux-Os 77 64 
Total 121 100 
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L’ancienneté du peuplement est également intéressante à souligner. Le tableau 4 
démontre que plus de la moitié des répondants vivent dans leur foyer depuis plus de 
10 ans.  Tel que le démontre le tableau 4, au total, plus de la moitié des foyers 
répondants résident dans le milieu de vie depuis plus de 10 ans. Quant à la figure 2, 
elle nous donne un aperçu du temps de résidence par secteur de paroisse. 
 

Tableau 4 
Durée de résidence dans le secteur 
Temps Nombre 

Proportion 
(%) 

Moins d'un an 6 5 
2-5 ans 19 16 
6-10 ans 15 12 
Plus de 10 ans 39 32 
Plus d'une génération 42 35 
Total 121 100 
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Nous remarquons que trois principaux profils composent le peuplement de la 
paroisse, soit les personnes seules (33 foyers), les couples (50 foyers) ainsi que les 
couples avec enfant.s (27 foyers). Selon le tableau 5, une proportion quasi égale de 
femmes et d’hommes vivent seuls : soit 17 contre 16.  Aussi, nous constatons que la 
fraction de personnes seules augmente à partir de l’âge de 55 ans. 
 

Tableau 5 
Nombre de personnes vivant seules en fonction de 

leur âge. 
Âge Femmes Hommes 

25-34 ans 1 0 
35-44 ans 2 3 
45-54 ans 2 3 
55-64 ans 2 7 
65-74 ans 6 0 
75-84 ans 3 3 
85 ans et plus 1 0 
Total 17 16 

 
La majorité des couples est composée de femmes et d’hommes entre 45 et 85 ans, 
soit des couples près de l’âge de la retraite, des couples où l’un des conjoints ou les 
deux conjoints sont déjà à la retraite. Par ailleurs, la plupart des adultes en couple 
avec enfant.s sont âgés de 18 à 54 ans.  La particularité de ces ménages avec enfant.s 
se trouve dans l’âge de ces derniers. Malgré les signes apparents du vieillissement de 
la population, la figure 3 de la pyramide des âges permet de constater un certain 
renouvellement grâce à l’établissement des jeunes familles.  Des 226 personnes 
composant les foyers sondés, notons : 

-  46 jeunes de 17 ans et moins, dont 42 de 12 ans et moins ; 
-  99 adultes de 18 à 54 ans ; 
- 111 adultes de plus de 55 ans.   
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Les personnes plus âgées de la paroisse, conscientes du problème d’exode, saluent la 
venue des nouveaux arrivants. 
 

«  Moi, ce dont je suis contente, et ça fait quand même 30 ans que je suis ici, depuis 
qu’y a des jeunes familles qui sont arrivées, je trouve que ça l’a beaucoup changé la 
dynamique.  Juste voir les femmes qui se promènent avec les pousse-pousses pis des 

enfants, ça fait du bien. » 
 

« Oui, ça fait plaisir de voir les jeunes. » 
 
«À partir de l’Église, le territoire de Cap-aux-Os [village] est comme divisé en deux avec 
à l’ouest les jeunes familles et à l’est, les vieux croûtons comme nous (rires). » (Extraits 
d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et plus.) 
 

Selon le tableau 6, le français est la langue la plus parlée à la maison avec 106 foyers 
sur 122.  Toutefois, il est pertinent de noter que cet historique linguistique est encore 
visible dans le paysage culturel d’aujourd’hui.  Ainsi, les secteurs de Rose-Bridge, 
Farewell Cove/Péninsule et Penouille présentent un plus fort pourcentage 
d’anglophones que le secteur de Cap-aux-Os.  
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Tableau 6 
Langue des répondants 

(%) 
Secteur Français Anglais 

Rosebridge 76 24 
Farewell Cove-Péninsule 75 25 
Penouille 87 13 
Cap-aux-Os 93 7 
Ensemble 88 12 

 
 
Historiquement, de multiples écoles et églises protestantes occupaient le territoire de 
la paroisse et étaient supérieures en nombre aux établissements francophones. Selon 
une résidente anglophone du secteur de Penouille, ancienne « maîtresse d’école » de 
rang, l’abondance de petites écoles protestantes tient au fait de l’importance 
accordée à l’instruction 
 

«The mentality at the time for the Protestants was let’s get all our kids 
educated, school is as much important for girls as for boys, so every child in the 
family would get a minimum of education.  As for the Christian mentality, is was 
more around the fact of getting a few in the family educated so there could be a 
priest or a teacher and then these educated people could pass down their 
knowledge to others. » (Extrait de conversation téléphonique.) 

 
Aujourd’hui, aucune de ces écoles de villages ne subsiste.  Un important lieu de 
socialisation intergénérationnel et de construction identitaire est maintenant chose du 
passé comme le révèlent plusieurs intervenants lors des entrevues de groupes.   
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« Quand t’as pu d’école, t’as pu de sens d’identification. » 
 

« Plus d’école, c’est pu de sentiment d’appartenance. » 
 

« Quand tu perds une école, tu perds tes jeunes. » (Extraits d’entrevues de 
groupes.) 

 
Ces écoles de rang, assises du système éducatif actuel, auront, somme toute, permis 
d’instruire une quantité importante d’enfants pendant de nombreuses générations 
dans tout le Québec, les statistiques suivantes en font foi.  Deux observations peuvent 
être faites à partir de la figure 4.  D’abord, les femmes sur le territoire à l’étude sont 
plus scolarisées que les hommes.  En effet, sur 117 femmes, 74 d’entre elles 
possèdent un diplôme postsecondaire, soit collégial ou universitaire, ce qui équivaut à 
63% des femmes adultes des foyers sondés.  En ce qui a trait aux hommes, sur 112 
sondés, 53 ont obtenu un diplôme d’études supérieures, soit une proportion de 47%. 
Ces données rappellent la tendance québécoise. Marc-André Gauthier (2014, p. 4), de 
l’Institut de la statistique du Québec, affirme qu’au niveau national, 

[l]es femmes sont proportionnellement plus nombreuses à détenir un diplôme universitaire […] 
où près d’une femme sur trois (32%) contre un peu plus d’un homme sur quatre (27%) en 2012, 
soit une différence statistiquement significative. 

 
Enfin, notons un faible nombre de personnes ne possédant aucun diplôme, soit un 
maigre 2%.  Évoquons tout de même que cela contraste avec la région administrative 
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui présente un des taux les plus élevés au 
Québec de population « sous-scolarisée » avec 25% de cette dernière n’ayant aucun 
diplôme (Gauthier, 2014, p. 5). 
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En termes d’occupation du temps, la population à l’étude se divise en deux grands 
groupes, soit les travailleurs et les retraités ; le tableau 7 rassemble les données à cet 
effet.  
 

Tableau 7 Occupation des répondants selon le sexe 

Occupation 
Femmes Hommes Deux sexes 

Nombre Part (%) Nombre Part (%) Nombre Part (%) 
Temps plein 50 43 48 44 98 44 
Temps partiel 9 8 16 15 25 11 
Retraité.e 38 33 30 28 68 30 
Au foyer 3 3 4 4 7 3 
Ne travaille pas 2 2 5 5 7 3 
Autres 14 12 5 5 19 8 
Total 116 100 108 100 224 100 

 
 
La somme des travailleurs à temps plein et à temps partiel s’élève à 123 individus, ce 
qui représente 53.5% des adultes des ménages sondés.  Quant aux retraités, leur 
proportion s’élève à 30%.  La catégorie « autre » rassemble tous les cas spécifiques 



23  

tels que les travailleurs autonomes (au nombre de 3 dans la présente étude), les 
travailleurs saisonniers (également au nombre de 3) et les étudiants à temps plein, 
ainsi que toute autre situation particulière.  Cette dernière tranche constitue 16.5% 
des 18 ans et plus. 
 
Tout portrait sociodémographique serait incomplet sans quelques indicateurs sur le 
revenu.  Dans le cas présent, deux questions étaient rattachées à cet indicateur soit : 
1) le revenu annuel brut des ménages avant impôt ; 2) le taux de satisfaction des 
foyers de leur revenu annuel. Selon l’Institut de la statistique du Québec (2016)6,  les 
seuils du faible revenu avant impôt selon la taille des ménages pour l’année 2013 sont 
les suivants :  

- 21 583$ pour une personne; 
- 30 522$ pour 2 personnes; 
- 37 382$ pour 3 personnes; 
- 43 165$ pour 4 personnes; 
- 48 260$ pour 5 personnes; 
- 52 866$ pour 6 personnes. 

Lorsque l’on prend connaissance, au tableau 8, des revenus annuels bruts des foyers 
de la population à l’étude en comparaison avec les données ci-dessus, on remarque 
que six personnes seules, quatre couples et quatre couples avec enfant (s)7 vivent sous 
le seuil du faible revenu.   
 

Tableau 8 
Revenu selon le type de foyer 

Revenu Seu
l.e 

Seu
l.e a

vec
 

enf
ant

.s 
En c

oup
le 

En c
oup

le 
ave

c en
fan

t.s 
En c

oup
le 

rec
ons

titu
é 

ave
c en

fan
t.s 

En c
olo

cati
on 

Aut
re Total 

- de 20 000 $ 6     1  7 

                                                           
6 Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/revenu/faible-revenu/seuilsmfr_qcavi_.htm 
7 Considérant que l’Indice synthétique de fécondité pour la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine s’établissait à 1,56 en 2015 (Source : Institut de la statistique du Québec). http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no47.pdf 
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20 001-30 000 $ 8  4    1 13 
30 001-40 000 $ 6  7 4  1 1 19 
40 001-50 000 $ 4 2 9 1    16 
50 001-60 000 $ 3  3 2    8 
60 001-70 000 $ 1  2     3 
70 001-80 000 $ 1  2 7  1  11 
+ de 80 000 $ 3  12 13 1 1 1 31 
Total 32 2 39 27 1 4 3 108 

* Remarquez que 108 foyers ont répondu à cette question sur une possibilité de 122. 
 
L’enquête a cherché à savoir si les foyers considéraient que le revenu actuel de leur 
foyer leur permettait de vivre convenablement. Il n’est pas étonnant de constater que 
les ménages dont le revenu est inférieur à 20 000$ par année sont les plus insatisfaits.  
Une corrélation évidente se dessine comme le démontre la figure 5 : plus le revenu est 
élevé, plus le taux de satisfaction est élevé. 
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2.2 L’état de santé globale de la population  
Qu’est-ce que la santé? Nombreux sont les spécialistes – médecins, philosophes, 
psychologues et autres – qui ont tenté de définir ce concept.  Les définitions ont 
changé selon les époques et les points de vue.  D’un état de fonctionnement normal 
de son organisme physique et donc, d’un point de vue utilitariste, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) proposa en 1946 une définition plus globale : « La santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité (OMS, 1946).  Puis, dans les années 
1980, la conception de la santé est passée d’un état à un processus, c’est-à-dire à une 
entité dynamique de résilience, une « ressource de la vie » (AFMC, 2015).  En 1984, 
l’OMS redéfinit la santé comment étant :  

[Une] mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à 
celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non 
comme le but de la vie; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources 
sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques » (OMS, 1986). 

Cette nouvelle définition a été saluée par de nombreux intervenants dans le domaine 
de la santé puisque celle-ci, plus inclusive, fait place aux volets physique, mental, 
intellectuel, émotionnel et social (AFMC, 2015) et rend compte de la responsabilité 
inhérente à l’individu.   
Dans les années 2000, le concept de mieux-être8 est ajouté à la notion de santé.  À la 
définition de la santé de l’OMS en 1984 seront ajoutés en 2001 les éléments 
« [d’]intégrité anatomique, physiologique et mentale[, la] capacité à assumer ses rôles 
familiaux, professionnels et sociaux, [la] capacité à gérer le stress, [la] sensation de 
[mieux]-être et [l’]absence de risque de maladie ou de décès prématuré » (F. Kohler 
et N’Djamena, 2010).  L’individu est toujours au cœur du concept, mais il est aussi 
influencé par de multiples facteurs à la fois endogène (influence directe) et exogène 
(influence indirecte). Déjà en 1985, Handcock et Perkins présentaient un schéma 
systémique de ces divers facteurs dans la revue Health Education que nous 
reproduisons ici à la figure 2.  Dans ce schéma, l’humain est au centre des éléments 
corps, mentalité et esprit qui composent les déterminants endogènes qui eux 
subissent l’influence des déterminants exogènes associés à l’environnement social et 
physique ainsi que les influences des milieux culturel, sociétal et économique (AFMC, 
2015).  Depuis ce « mandala de la santé » développé par Handcock et Perkins, 
                                                           
8 Selon Last, le mieux-être est « un mot qu'utilisent les scientifiques du comportement pour décrire un état 
dynamique de bien-être physique, mental, social et spirituel qui permet à une personne d'atteindre son plein potentiel et de mener une vie agréable.» (AFMC, 2015). 
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d’autres acteurs s’entendent pour ajouter, entre autres, les sphères influentes du 
climat et des guerres. 
 

Figure 6 
Le mandala de la santé 

 

 
 
Dans le cas de la présente étude, nous avons choisi des indicateurs directs et indirects pouvant renseigner sur les besoins, moyens et demandes qui sont relatifs à la santé dans son sens global.  Examinons les résultats du sondage. 
2.2.1 Indicateurs directs 
Un indicateur direct est une variable endogène, propre à une personne, permettant de mesurer un état.  Autrement dit, la personne exerce un contrôle sur cette variable.  Dans cette catégorie, nous retrouvons la pratique des activités physiques et des loisirs 
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2.2.1.1 Activités physiques 
D’abord, nous désirions connaître les habitudes de vie de la communauté en ce qui a trait aux activités physiques et aux loisirs.  Dans une perspective de santé intégrale, la pratique régulière d’activité physique, en fonction de ces capacités et de son âge, en plus d’être bénéfique pour le corps (cerveau, cœur, pression artérielle, énergie, etc.), joue un rôle de premier plan sur les autres aspects de sa personne tels que l’équilibre psychologique -  baisse du niveau de stress, accroît le niveau de socialisation, etc. – et la santé préventive – hausse de l’espérance de vie et diminution des risques d’être atteint de certaines maladies (Université de Sherbrooke, 2015).  
La figure 7 exprime à la fois le nombre et le pourcentage de foyers s’adonnant à l’un ou l’autre des choix d’activités physiques proposés dans le sondage.  Les activités à faible intensité sont les plus pratiquées, nommément la marche (102 foyers, 84%) et la raquette (60 foyers, 49%).   Le ski de fond, le vélo, la natation, le patin et le yoga, toutes des activités d’intensité moyenne à élever, sont pratiquées par un minimum de 19% des foyers. 

 
  
2.2.1.2 Loisirs 
Des loisirs individuels ou de groupes, sédentaires ou actifs constituent l’orientation des choix de réponses concernant la question de la pratique des loisirs.  La lecture de la figure 8 permet un premier constat : ce sont les loisirs sédentaires qui remportent la 
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palme.  La lecture et l’écoute de la télévision sont ex aequo, au premier rang, avec 82% des foyers, soit 100 ménages.  L’écoute de la musique prend également une place importante dans le quotidien des gens puisque plus de la moitié des foyers, soit 56%, en font l’écoute sur une base régulière.  Les loisirs plus actifs auxquels s’adonnent plus du tiers des foyers incluent le bricolage, l’observation de la faune et de la flore et les jeux de société.  Finalement, soulignons que les amateurs de chasse et de pêche constituent un peu plus du quart de notre échantillon, soit 26% et 26% des foyers. 

   
La comparaison des deux derniers graphiques démontre que les membres de la paroisse ont une plus grande variété de loisirs que d’activités physiques. Rappelons qu’il y a une forte proportion de personnes âgées 55 ans et plus. Nous soupçonnons que ce facteur influence la quantité et le type (intensité) d’activités physiques qui sont pratiquées comme en témoignent les extraits suivants : 

« […] le ballon-balai, il faut faire attention aux os… ça dépend de la moyenne 
d’âge […]. » 
 
« Si tu n’as jamais été actif, c’est plus difficile de prendre du service. » (Extraits 
d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et plus.) 
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2.2.2 Indicateurs indirects 
Les indicateurs indirects sont multiples et se présentent ici comme étant les variables qui subissent l’influence de facteurs exogènes, c’est-à-dire l’influence de l’environnement extérieur en référence au « mandala de la santé » développé par Handcock et Perkins, cité plus tôt.  Les défis de l’entretien des ménages, l’accès à un médecin de famille, les maladies chroniques, la problématique du transport,  la solitude et l’isolement composent les indicateurs indirects. 
 
 
2.2.2.1 Défi de l’entretien des ménages 
Certaines personnes ont avoué avoir de la  difficulté à exécuter les tâches du quotidien.  Nous avons demandé aux résidents si procéder à l’entretien de leur demeure (intérieur et extérieur) et de leur terrain représentait un défi.  La compilation des données de la figure 9 indique que l’entretien intérieur de la maison et du terrain sont des défis pour une faible proportion des ménages alors que cette proportion augmente pour l’entretien extérieur de la maison notamment le déneigement, le cordage du bois et la tonte de la pelouse. 

Figure 9 Pourcentage des foyers nécessitant de l’aide à l’entretien 
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Les profils de foyers nécessitant le plus d’aide sont les foyers composés d’une 
personne seule, de couple ou de couples avec enfants.9 Notons également que 12 
foyers de la paroisse ont indiqué avoir des besoins à la fois pour l’entretien de leur 
terrain et de l’extérieur de leur maison.  Malgré que certains services d’aide à 
l’entretien existent, quelques paroissiens ont indiqué qu’il était parfois difficile d’y 
avoir accès : « Multiservices, c’est parfois difficile à desservir dans le coin de Cap-aux-
Os ». (Extrait d’entrevue de  groupes de parents.)   
Cependant, très peu de paroissiens présentent des difficultés reliées au maintien de sa 
personne comme le démontre la figure 10. 
 
 
 
 Figure 10 Nombre de foyers nécessitant de l’aide pour le maintien personnel  

  
2.2.2.2 Médecin et maladies chroniques 
Selon l’OMS, la santé est un droit, et ce droit « […] comprend l’accès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d’une qualité satisfaisante et d’un coût abordable (OMS, 2015) ».   

                                                           
9 Pour les statistiques, consultez l’annexe 4 : Données croisées générales. 
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Dans un article publié en ligne, la journaliste Marie-France Abastado fait état de la situation au Québec et titre que : « 25 % des Québécois n'ont pas de médecin de famille, et le Québec continue d'être la province au pays où il y a le plus de personnes qui s'en cherchent un (Abastado, 2015).  Conséquemment, le 10 novembre 2015 entrait en vigueur le projet de loi 2010 (ASSNAT, 2015). Cette proposition du ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, implique principalement des changements au niveau de la tâche des médecins et de la procréation assistée. L’objectif de ce projet consiste à « améliorer l’accès des patients aux médecins » (Radio-Canada, 2015).  Depuis le mois d’avril 2016, toute personne âgée de 14 ans et plus n’ayant pas de médecin de famille peut s’inscrire en ligne au guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF).  Cette mesure s’ajoute aux guichets d’accès pour les clientèles orphelines (GACO) mis en place en 2008 (Agence Science-Presse, 2014).   
Dans la paroisse de Cap-aux-Os, trois profils de foyers sont particulièrement concernés par l’inaccessibilité à un médecin et les maladies chroniques, soit les personnes seules, les couples et les couples avec enfant.s.  Selon la figure 11, 85 foyers, soit 70% des répondants, disent avoir accès à un médecin de famille.  Toutefois, ce sont 37 foyers, soit 30% des sondés qui n’en ont pas, soit 5% de plus que la moyenne québécoise.  Le tableau 9 dresse un bilan des profils de foyers en fonction de l’accessibilité à un médecin de famille.   

 
                                                           
10 Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses 
dispositions législatives en matière de procréation assistée http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-
loi-20-41-1.html 
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Tableau 9 Accessibilité à un médecin, selon le type de foyer 

Type 
Oui Non 

Total Nombre Proportion (%) Nombre Proportion (%) 
Seul.e 24 73 9 27 33 
Seul.e avec enfants 3 100 0 0 3 
En couple 35 70 15 30 50 
En couple avec enfant.s 17 63 10 37 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1 100 0 0 1 
En colocation 3 60 2 40 5 
Autre 2 67 1 33 3 
Total 85 70 37 30 122 

 
 
Remarquons que le profil le plus touché, avec plus d’un tiers des sondés indiquant l’inaccessibilité à un médecin, sont les couples avec enfant.s, soit 10 foyers sur 17. Quelques parents se sont exprimés à ce sujet lors des rencontres de groupes : 

« On n’a pas de médecin de famille, mais des résidents.  Ou bien, souvent la 
mère et son enfant, s’il est né ici, ont un médecin, mais pas le père ». 
 
« Le CLSC à Rivière-au-Renard, ce n’est pas très pratique puisque notre va-et-
vient quotidien, c’est vers Gaspé. En plus, il n’y a pas de transport en commun 
pour s’y rendre ». (Extraits d’entrevues avec les groupes de parents.) 
 

Par ailleurs, un tiers des couples et près d’un quart des personnes seules sont toujours sans médecin. 
La présence de maladies chroniques est importante dans la paroisse.  Comme indiqué dans la figure 12,  45% des foyers sondés, soit 55 ménages sur 122, ont  un ou plusieurs membres vivant avec au moins une maladie chronique11. Notons que les maladies chroniques sont présentes dans près de la moitié des foyers où les personnes vivent seules.  Cette proportion augmente chez le profil des couples pour atteindre 
                                                           
11 Voici quelques exemples de maladie chronique : arthrite, diabète, hypertension. 
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62% d’entre eux.  Dans une moindre mesure, 20% des couples avec enfant.s sont aux prises avec les maladies chroniques.  Ces dernières données sont compilées au sein du tableau 10. 
 

Figure 12 Proportion des foyers ayant un ou des membres atteints par les maladies chroniques  

    
Tableau 10 

Maladies chroniques, selon le type de foyer 

Revenu Seu
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Aucune 22 1 19 21 0 4 0 67 
Une 10 1 22 3 1 1 1 39 
Deux 1 1 9 3 0 0 1 15 
Plus de deux 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total 33 3 50 27 1 5 3 122 
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Il importe de souligner que 14 foyers sur 122, où au moins une personne souffre d’une ou plusieurs maladies chroniques, n’ont pas accès à un médecin de famille. En conséquence, les suivis réguliers auprès des personnes les plus vulnérables peuvent être affectés.  D’ailleurs, au printemps 2015, le vérificateur général du Québec émettait certaines réserves en ce sens : 

Le mécanisme d'orientation privilégié pour obtenir un médecin de famille, soit les 
guichets d'accès, n'est ni transparent ni équitable. Certains patients, pour qui la prise en 
charge devrait se faire à l'intérieur de six mois, peuvent attendre pendant des années 
avant que cela se fasse. Mis à part les services des cliniques-réseau, les personnes en 
attente n'ont que l'urgence comme lieu de soins. » (Abastado, 2015).  

Malgré l’impossibilité pour certains résidents d’avoir accès à un médecin, certains soulignent ne pas connaître tous les services sociaux qui sont à leur disposition. 
« Il y a toujours des renseignements à aller chercher ; on n’est pas 
nécessairement à l’affût de toute ». 
 
« Internet aide à la recherche ». 
 
« Il y a un besoin de faire connaître les organismes ; en faire un répertoire peut 
être intéressant ». (Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et 
plus.) 

Certes, Gaspé est une ville riche en soins de santé et services sociaux.  Travaillons à ce que ces derniers soient mieux connus de tous et spécialement des populations toujours en attente d’un médecin de famille. 
« Une belle communauté qui se prend en main. Je crois que les organismes de la 
paroisse devraient se concerter avec le CLSC pour voir sa clientèle à risque, et 
tenter de répondre aux besoins (personnes âgées vulnérables, santé mentale). 
Grande-Vallée sont en train de le mettre en place, alors pourquoi pas ici? » 
(Extrait commentaire du sondage.) 

2.2.2.3  La problématique du transport 
La mobilité est, généralement, inhérente à la qualité de vie, surtout en région isolée.  La paroisse de Cap-aux-Os se retrouve à l’extrémité est de la MRC La-Côte-de-Gaspé.  Pour  joindre les principaux services (santé, éducation, édifices gouvernementaux, etc.) ou pour tout simplement se rendre dans la paroisse voisine sur une base régulière, un moyen de transport motorisé est de mise.  Pour valider s’il existait un problème relatif à la mobilité, la question suivante a été posée dans le sondage : « Est-ce que vous, ou un membre de votre foyer, rencontrez un problème de 
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transport lorsque vient le temps de vous rendre à un rendez-vous (ex. médical) » ? Bien qu’une faible quantité, seulement sept foyers, ait répondu par l’affirmative, une circonstance se démarque : six des sept foyers présentant des problématiques de transport sont situés à Cap-aux-Os.  Contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre, ce ne sont pas les foyers où vivent seules les personnes qui sont le plus concernés, mais bien les couples avec enfant.s.  Lors des entrevues de groupes, les membres du Club des 50 ans et plus ont souligné l’entraide dans la paroisse pour le transport : 
« La famille qui aide au transport. » 
 
« Y’a une femme en fauteuil au village [Cap-aux-Os], c’est plus difficile parce 
que sa famille travaille, mais y’a une voisine qui l’aide. » 
 
« La plupart des gens ne refusent pas d’aide pour du transport pour cause de 
maladie (dans le coin de Gaspé). » 
 
« C’est bien quand on connaît la personne qui nous transporte parce que ça 
nous aide à nous sentir en sécurité.  Ça fait une sortie agréable et on nous tient 
compagnie. » (Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et plus.) 

Toutefois, ils ont aussi relevé quelques irritants concernant certains organismes de transport en commun : 
« Je voudrais m’impliquer avec le HAUBAN, mais on a besoin de suivre des cours 
pour transporter des gens et [je suis même] pas certain que ce service desserve 
la paroisse. » 
 
« Y’a un gros problème avec le RéGÎM, t’as pas le droit à plus de deux sacs […], 
c’est pas pratique. » 
 
« L’horaire du RéGÎM n’est pas pratique non plus, t’es obligé de passer la 
journée à Gaspé et y passe [l’autobus] trop tôt.  Ça serait mieux vers 8h – 9h. » 
 
« Mais on le sait aussi qu’il y a pas assez de gens qui prennent l’autobus. » 
(Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et plus.) 

Du côté des familles, c’est une autre réalité qui occasionne des problèmes de transport. Les activités parascolaires sont à la base de la problématique et les services de transport en commun ne sont pas adaptés en fonction de cette réalité. 
« On fait beaucoup de taxi pour les enfants dont plusieurs de leurs activités sont 
à Gaspé. » 
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« L’horaire du transport RéGÎM est bien, mais il pourrait faire le détour par 
l’école de St-Majorique pour faire monter les enfants à bord. » 
 
« Mais l’horaire de retour de Gaspé est tôt, il faudrait aussi un retour plus tard 
en soirée. » 
 
« On aimerait un transport sur l’heure du midi afin de permettre une demi-
journée en ville. » 
 
« Il faudrait mettre en place un service de transport pour les activités après 
l’école qui sont à Gaspé (de St-Majorique à Gaspé) et voir les liens possibles avec 
les activités parascolaires au secondaire dont les heures sont différentes. » 
(Extraits d’entrevue avec les groupes de parents.) 

 
2.2.2.4 La solitude et l’isolement 
Identifier les cas de solitude et d’isolement n’est pas chose simple.  En parler avec ouverture et honnêteté encore moins comme le témoignent les extraits suivants : 

« Certaines personnes ne te regardent même pas, ces gens-là sont tellement 
gênés que même s’ils sont mal pris ils ne viendront jamais te demander de 
l’aide. » 
 
« Pas demander de l’aide, c’est souvent pour une question de fierté, mais aussi 
de peur de déranger l’autre. »  
 
« Les gens dans la salle connaissent les gens qui vivent seuls, on ne les connaît 
pas tous personnellement.  Des fois,  on s’imagine [qu’ils sont seuls], mais on ne 
les connaît pas non plus, on ne connaît pas leur réalité ; il n’y a pas de liste de 
personnes qui vivent l’isolement. » 
 
« C’est une situation préoccupante, surtout ceux qui n’ont pas la santé. » 
 
« Ça fait pitié. » (Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et 
plus.) 

Néanmoins, par le biais du sondage, nous avons pu déceler certains cas de solitude et les raisons associées.  La notion d’isolement a aussi été abordée dans le contexte géographique de la paroisse. 
Les figures 13 et 14 nous renseignent en termes de pourcentage et de degré de solitude dont souffrent les membres des foyers.  Dans son ensemble, 26% des foyers, 
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soit un quart des sondés, disent souffrir de solitude, et ce, à divers niveaux.  La majorité des foyers, soit 25 sur 31, ont répondu souffrir « parfois » de solitude.   
 

 
 

 
 
Les raisons associées à la solitude sont variées et parfois complémentaires.  La figure 15 présente l’ensemble de ces raisons. 
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Ces foyers se retrouvent distribués sur l’ensemble du territoire de la paroisse comme l’indique le tableau 11.  En proportion, cela revient à 11% des foyers de Rose-Bridge, 33% des foyers de Farewell Cove-Péninsule, 26 % des foyers de Penouille et 20% des foyers de Cap-aux-Os.   

Tableau 11 
Nombre de foyers où un membre souffre de solitude, selon le secteur 

Solitude Rosebridge 
Farewell Cove-

Péninsule Penouille Cap-aux-Os Total 
Très souvent 0 0 0 1 1 
Souvent 1 0 1 3 5 
Parfois 2 4 4 15 25 
Jamais 14 8 10 53 85 
Total 17 12 15 72 116 
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Maintenant, analysons les données du tableau 12 qui met en relation les niveaux de solitude avec les profils des foyers. Nous observons que des 25 ménages ayant répondu souffrir « parfois » de solitude, huit sont des ménages où vivent une personne seule, sept sont des couples et six constituent des couples avec enfant.s.  La proportion entre ces types de profil est donc quasi identique.  

Tableau 12 
Nombre de foyers où certains membres souffrent de solitude, 

selon le type de profil 
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Total 
N % N % N % N % N % N % N % 

Très souvent 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Souvent 2 6 1 33 1 2 1 4 0 0 0 0 5 4 
Parfois 8 25 1 33 7 15 6 22 2 40 1 33 25 21 
Jamais 21 66 1 33 39 83 20 74 3 60 2 66 86 74 
Total 32 100 3 100 47 100 27 100 5 100 3 100 117 100 

 
Deux principaux constats se dégagent d’une analyse plus approfondie des corrélations 
entre ces raisons et les profils des foyers12.  D’abord,  l’isolement géographique de la 
paroisse a un lien direct avec la solitude.  Non seulement sommes-nous « au bout de 
la route », mais sa forme longiligne fait de la paroisse un environnement où le 
voisinage, même à courte distance, est problématique.  L’absence de visite, le réseau 
d’amis à l’extérieur de la paroisse, un réseau restreint d’amis et le manque de 
transport renvoient à cette évidence.  Lors des entrevues de groupes de parents, 
quelques personnes ont voulu témoigner en ce sens : 

                                                           
12 Tous les tableaux concernant ces analyses se retrouvent en annexe 4 : Données croisées générales. 
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« [...] c’est un isolement géographique. On est au bout de la route, rare sont les 
gens qui passent prendre un café. Lorsque la majorité des amis sont à l’extérieur 
de la paroisse, c’est difficile de les faire venir ici. Si t’as pas de réseau dans la 
paroisse, on se sent rapidement isolé. » 
 
« [Une] mère en congé de maternité peut se sentir seule parce que y’a pas 
d’activités ou de réseau d’amis [dans la paroisse]. (Extraits d’entrevue avec les 
groupes de parents.) 

 
 Ensuite, puisqu’il y a un manque de lieux de rencontres, de nouveaux liens entre 
villageois sont ardus à créer.  La plage de Cap-aux-Os, le sous-sol de l’église et le CCL 
de Cap-aux-Os ont été identifiés comme étant les lieux de rencontres de la paroisse.  
Bien que certains de ces lieux hébergeant des organismes locaux qui ont été identifiés, 
par le biais du sondage, comme étant des instances devant s’occuper de briser 
l’isolement, la vocation de chacun de ces lieux rend la rencontre quotidienne ou 
hebdomadaire complexe.  Très fréquentée l’été, la plage devient déserte l’hiver.  
Même en été, les conditions météorologiques peuvent en incommoder plusieurs 
(forts vents ou fortes chaleurs).  La majorité des activités communautaires du CCL de 
Cap-aux-Os s’échelonnent de septembre à juin puisque l’auberge en son centre bat 
son plein l’été.  Et, malgré sa riche programmation, le CCL est aux prises avec des 
problèmes de fréquentation.  Quant au sous-sol de l’église, il est faussement associé à 
l’unique usage du Club des 50 ans et plus.  Des témoignages confirment de cette 
situation. 
 

«  Y’a pas de lieu pour se trouver en famille et que le party pogne. » 
 
« Il semble y avoir un nouveau petit bistro, au camping ; c’est très bien, mais pas 
publicisé.  Pis comme c’est une nouveauté, c’est comme entrer dans une 
intimité, il faudrait quasiment se faire inviter pour connaître. » 
 
« Je ne me sens pas du tout intégré [avec les natifs du village] ; quelques 
personnes avec qui oui, mais s’il n’y a pas d’occasions de rencontres, c’est 
difficile. » 
 
« Ça prend des 5 à 7 dans la paroisse : un lieu de rencontre pour parents qui 
renforce ou développe un réseau ». (Extraits d’entrevue avec les groupes de 
parents.) 
 
« On ne se connaît pas assez ; on n’invite pas non plus les nouveaux à venir nous 
rencontrer ; on ne va pas vers eux ; les nouveaux doivent aussi venir nous 
rencontrer. » 
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« Semble manquer de moyens, d’activités sociales afin que les générations se 
rencontrent : imaginons un événement tout nouveau, exclusif à Cap-aux-Os qui 
oblige à fondre les deux « rolex » [listes de bénévoles] ensemble, qui nécessite la 
participation intergénérationnelle pour avoir lieu ; St-Jean-Baptiste agit en ce 
sens, mais il faut des animateurs pour les jeunes sur la plage et c’est une 
difficulté d’en trouver. » (Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 50 
ans et plus.) 
 
« Manque un point de rencontre : resto. » 
 
« Besoin de lieux de rencontres publics, par exemple : restaurant, café, bar, 
maison des enfants, parc extérieur avec aménagement, jeux enfants (comme à 
Haldimand). » (Extraits de commentaires du sondage.) 

 
En dépit de ces manques qui peuvent causer de la solitude et de l’isolement, un esprit 
de solidarité subsiste entre les habitants et prend la forme d’une surveillance 
informelle.  On s’assure du bien-être des gens qui nous sont chers. 

« Travailler collectivement sur le problème de l’isolement : c’est un méchant 
mandat! » 
 
« Il y a une surveillance de voisinage actif, mais il y a des personnes qui ne font 
partie de ce réseau de surveillance, c’est ça le problème. » 
 
« Cette surveillance entre voisins, c’est un point fort de la ruralité, si on était en 
ville, ça serait pas de même. » 
 
« Je me sens vivre dans un milieu très sécuritaire […]. » 
 
« L’entraide est importante. » (Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 
50 ans et plus.) 

 
 
2.3 Les perceptions citoyennes 
Rendre compte des perceptions citoyennes est un exercice complexe.  Dans cette 
section du rapport,  nous soumettons les réponses des questions d’ordre subjectif, où 
la nature de la réponse est étroitement liée au vécu paroissial des foyers.  Ces 
données sont intéressantes dans la mesure où elles nous renseignent sur l’interaction 
entre les membres du foyer et leurs environnements physique, social et culturel.  
Nous incluons également la variable du bénévolat et de la participation citoyenne aux 
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activités puisque nous croyons que ces indicateurs font partie intégrante des volets 
social et culturel. 
 
2.3.1 Faire de la paroisse son chez-soi 
Pourquoi décide-t-on de vivre dans un certain lieu?  Plusieurs incitatifs peuvent guider 
notre choix : un emploi de rêve, l’appel de l’amour, nos racines, le hasard et plus 
encore.  Pourquoi les résidents habitent-ils la paroisse?  Quels sont leurs motifs?  
C’est ce que nous avons voulu connaître. 
Puisque les motivations des foyers sont très diversifiées, il est difficile de dégager un 
profil type de résident.  Toutefois, il est intéressant de diviser en deux catégories de 
réponses chacune des variables. En procédant par l’addition des choix de réponses 
« positives » - totalement en accord et assez d’accord -  et l’addition des choix de 
réponses « négatives » - en désaccord et totalement en désaccord -, il est possible de 
constater les facteurs qui ont été, ou non, déterminants dans le choix de venir 
s’installer dans la paroisse.  Il apparaît clair que l’environnement physique a été 
déterminant pour une majorité de résidents puisque ce facteur a influencé 
positivement 99% des paroissiens. Nous avons analysé plus en détail cet aspect dans 
le sondage en précisant une question sur la perception de l’environnement naturel. 
Les résultats de cette analyse se retrouvent au point 2.3.2. 
Par contre, 70% des résidents ont indiqué que les services de la paroisse n’ont pas 
joué un rôle de premier plan dans leur choix d’établissement.   Par ailleurs, les foyers 
se sentent très concernés par le maintien des services de la paroisse comme l’indique 
la figure 16.   
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La proximité de Gaspé a été décisive pour 80% des ménages.  Pour 60% d’entre eux, 
l’enracinement au territoire, ancestral ou récent, est important dans le fait d’habiter 
la paroisse. 

“Generation here: at least 4 and (in another branch) 6.” 
 
« Toujours vécu ici ; j`y suis née. »  (Extraits du sondage.) 
 
« On y installe nos racines ; par nos enfants, on plante quelque chose ici. » 
(Extrait d’entrevue de groupes de parents.) 
 

Le sentiment d’appartenance à la paroisse, comme facteur d’habitation, a été décisif 
pour 60% des foyers.  Malgré ce résultat « positif », certains ont exprimé les raisons qui 
rendent difficiles de développer l’appartenance à la paroisse (lire les extraits au point 
2.1.1 Profils des répondants).  Étant aussi lié au bénévolat et au développement du 
territoire, le concept du sentiment d’appartenance sera aussi traité plus loin dans ce 
rapport. 
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2.3.2 La perception de l’environnement naturel 
Concernant l’environnement naturel, nous cherchions à connaître à quel degré les 
citoyens le trouvent agréable, esthétique et source de fierté.  
La question concernant la perception de l’environnement naturel demandait à ce que 
les citoyens se prononcent sur trois éléments à savoir à quel niveau – totalement en 
accord, assez en accord, en désaccord ou totalement en désaccord -  cet 
environnement leur était agréable, s’il le trouvait esthétique et s’il était une source de 
fierté pour eux.  Les sondés ont répondu à 98% qu’ils étaient totalement en accord 
avec le fait que leur environnement était agréable.  Le 2% restant a indiqué qu’ils 
étaient assez d’accord avec cette affirmation.  En ce qui concerne l’esthétisme de la 
paroisse, 78% des répondants ont affirmé être totalement en accord alors que 22% ont 
souligné être assez en accord. Dans les commentaires du sondage, un foyer souligne 
que : 

« La paroisse est un des plus beaux endroits de la ville de Gaspé. Nous devrions 
embellir avec fleurs, arbustes, ou autres, nos entrées de terrain, et/ou tous nos 
terrains et maisons. De plus, nous devrions véhiculer l’esprit d'accueil et d'aide 
aux visiteurs et surtout envers les concitoyens. » (Extrait de sondage.) 
 

Finalement, 78% des foyers sont totalement en accord pour affirmer que 
l’environnement physique de la paroisse est une source de fierté, alors que 20% 
d’entre eux sont assez en accord avec cette affirmation.  Notons que 2% des foyers ont 
indiqué être en désaccord avec le fait que l'environnement physique était une source 
de fierté. Les données qualitatives confirment et nuancent certaines de ces 
perceptions. 
 

« […] d’aborder le sujet avec délicatesse sur la propreté et la beauté des 
résidences. Nous habitons un très beau village avec des magnifiques paysages. 
Toutefois, des vieilles voitures, des débris de toutes sortes sur les terrains 
viennent briser la beauté. Garder son environnement propre ne demande pas un 
gros investissement en argent, mais juste un peu de temps et c’est tellement 
plus beau. Autant pour nous au quotidien que pour les visiteurs. » 
 
« […] développer le mot fierté dans tout le potentiel de ces lettres pour créer la 
synergie nécessaire à soulever le tissu social. »  
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« La tranquillité; entendre le clapotis des vagues sur les caps, la possibilité de 
t'installer sans voisinage […].  (Extraits du sondage.) 
 
« On habite Cap-aux-Os pour son environnement physique, sa quiétude, parce 
qu’on a de l’espace; les voisins ne sont pas collés, et pour voir l’eau. » 
 
« J’ai toujours le sentiment d’être en vacances quand j’arrive chez nous; c’est 
zen. » (Extraits d’entrevues des groupes de parents.) 

 
La présence à proximité du parc national Forillon n’est pas non plus à négliger.  
Plusieurs intervenants ont signalé l’importance de ce dernier dans leur quotidien.  
 

« La proximité du parc national Forillon! » 
 
« […] près de notre terrain jeu : le parc Forillon […]. » (Extraits du sondage.) 
 
« Incitatif important pour familles : terrain borné par le parc. » (Extrait 
d’entrevue des groupes de parents.) 

 
Mais, comme nous le verrons plus loin, le parc national Forillon a aussi laissé une 
profonde cicatrice territoriale limitant le développement des communautés voisines 
et marquant à jamais l’imaginaire collectif des expropriés. 
 
2.3.3 La perception de l’environnement social : vivre avec l’autre 
Bien entendu, habiter un territoire ne se limite pas aux paysages naturels.  Au fil du 
temps, la trace de l’humain imprègne ce dernier et le transforme en paysage 
humanisé13.  La pêche, la foresterie et l’agriculture ont été, depuis le début du 
peuplement de la Gaspésie jusqu’au début du XXe siècle, les principaux moteurs 
économiques de subsistance de la paroisse.  D’ailleurs, Bernier et Bouchard (1996) 
rapportent dans leur ouvrage célébrant le 75e  anniversaire de la Paroisse St-Jean-
Baptiste de Cap-aux-Os que le missionnaire L. Blais décrivait l’état de pauvreté de la 
paroisse : 
 À neuf mille de la Grande’Grave, en montant dans la baie de Gaspé, se 

trouve, comme je l’ai donné à entendre plus haut, la mission de St-Jean-
Baptiste du Cap-aux-Os.  Cette localité est une des plus pauvres de toute la 

                                                           
13 Au sujet du concept de paysage humanisé, lire Gérald Domon (dir.), (2009), Le paysage humanisé au Québec, nouveau statut, nouveau paradigme. 
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desserte de la Rivière-au-Renard.  La terre y est généralement d’une 
qualité inférieure, ceux, qui y sont établis, n’ayant aucune épargne, ont dû, 
afin d’obtenir des avances de la part des bourgeois, hypothéquer leurs 
propriétés. (Bernier et Bouchard, 1996, p. 22) 

 
À cela s’ajoute la pauvreté culturelle où « [l]a fréquentation des écoles catholiques 
avant 1945 n’était pas très élevée » (Bernier et Bouchard, 1996, p. 24).   

À Cap-aux-Os […] l’hiver, on ne manquait pas beaucoup d’école; l’automne 
et le printemps, il y avait les semences, les moissons, la pêche, et tout 
l’attrait du beau temps, souvent aussi, les parents gardaient les enfants à 
la maison pour travailler (Bernier et Bouchard, 1996, p. 24). 

 
Si ce retour dans le passé s’avère nécessaire, c’est que cette idée de « pauvreté » 
semble s’être transmise à travers le temps comme le témoigne une mère de famille 
native de Penouille : 

«  Moi, du temps où j’étais plus jeune, Cap-aux-Os était étiqueté.  Tsé, ça part 
pas d’il y a 10 ans, ça fait longtemps.  [...] quand j’ai été à la polyvalente, je l’ai 
vécu [...].  Ça me fait drôle, parce que mon fils [qui fréquente la polyvalente], tsé 
y’a quand même beaucoup d’années qui me sépare de ce temps-là, est arrivé 
cette semaine avec les mêmes histoires que moi on me disait […].  Cap-aux-Os 
est vu comme culturellement pauvre, culturellement défavorisé [...]. Je sais que 
[dans le temps] ce n’était pas une généralité, mais y’avait un noyau qui était un 
peu clôt, un peu fermé. » (Extraits d’entrevues des groupes de parents.)  

 
Par le biais du sondage, nous avons voulu interroger la perception des membres des 
foyers envers les citoyens de la paroisse. Le tableau 13 reprend l’ensemble des 
variables.  Examinons son contenu.  Les sondés ont répondu majoritairement être 
totalement en accord ou assez d’accord avec celles-ci. Ainsi, 99% des foyers indiquent 
que les citoyens de la paroisse sont sympathiques et chaleureux, 91% soulignent 
qu’ils sont accessibles et 90% d’entre eux les trouvent accueillants.  Toutefois, ces 
pourcentages diminuent lorsque les foyers sont appelés à se prononcer sur les liens 
de voisinage et l’implication citoyenne.  C’est ainsi que 77% des répondants croient 
que des relations se tissent entre voisins alors que 68% des répondants évaluent que 
les résidents sont impliqués dans leur milieu.   
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Tableau 13 Perception envers les citoyens de la paroisse (%) 

Les citoyens sont : D’accord En désaccord 
Sympathiques et chaleureux 99 1 
Accueillants envers les nouveaux arrivants 90 10 
Accessibles 91 9 
Entretiennent des contacts avec leurs voisins 77 23 
Impliqués dans la communauté 68 32 

 
Lors des entrevues de groupes, les informateurs ont livré leurs explications sur ces 
deux dernières données.  Le constat de cette analyse est qu’il existe une scission 
entre deux groupes d’individus, soit les natifs et les nouveaux arrivants, ce qui 
rappelle le témoignage cité plus haut au sujet du « noyau un peu clôt, un peu 
fermé ». D’ailleurs, lors des interventions de porte-à-porte, un résident a 
spontanément livré ceci :  

«  Nous autres [les natifs] on ira pas voir les nouveaux, on ira pas cogner à leur 
porte.  Mais si eux veulent venir me voir, comme tu le fais là, on va être contents 
de les recevoir. » (Extraits de carnet de terrain.) 

 
Ce binôme culturel (Ruiz et Domon, 2009), c’est-à-dire la reconnaissance que dans la 
paroisse il existe deux types d’habitants, soit les natifs et les nouveaux, est 
problématique.  Le renforcement de certaines idées préconçues, à la base de ce 
binôme, ne favorise en rien le rapprochement souhaité entre ces deux « solitudes » 
qui pourtant est la clé de voûte de la mobilisation collective.  Les extraits suivants 
rendent compte de ce paradoxe. 

« Il y a eu les fondateurs, ensuite la première génération - qui est presque toute 
partie; décédée -  et la deuxième génération - nous, les plus vieux. Dans un autre 
10-15 ans, ce ne seront plus que des natifs qui habitent les villages, ça va être 
tout mélangé, des gens de partout. » 
 
 « Je crois que ce qui enracine un village, ce sont les enfants qui y naissent, s’il y 
a des familles, des enfants, ça crée un nouvel enracinement. »  (Extraits des 
membres de la Table de concertation)) 
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« [L’intégration dans la communauté], c’est dans un idéal; c’est pas évident, 
parce que nous sommes à mille lieues d’eux autres [les natifs]. On s’apprécie, 
mais il y a une barrière que nous ne pourrons jamais franchir : leur vécu, leur 
misère [...] des images, des perceptions qui se confrontent : gros travail! » 
 
« Y’a un historique du village, ils [les natifs] devraient nous transmettre leurs 
connaissances afin que l’on ait une idée de ce qu’est le village, parce que l’on y 
habite, mais on ne le connait pas. Ils [natifs] considèrent que ça n’intéresse 
personne [...]. » 
 
« Il faudrait faire un inventaire des savoirs vernaculaires [...]. » 
 
« Y a-t-il déjà eu une certaine ambiance de village avant?  Nous ne pouvons 
recréer ce qu’il n’y a jamais eu. » 
 
« Y’a la corde sensible de l’expropriation qu’on n’a pas vécue. » 
 
« Je ne connais pas qui habitent en face de chez moi! » 
 
« Nous ne nous sentons pas comme des étranges, mais le regard des autres fait 
en sorte que nous pouvons nous sentir ainsi, oui. » 
 
« Sommes-nous intégrés [dans la communauté]? Pas du tout, quelques 
personnes avec qui oui, mais s’il n’y a pas d’occasion de rencontres, c’est 
difficile. [...] est-ce un besoin d’être intégrés? » 
 
« […] certaines personnes disent : « y’en a pu de personnes de Cap-aux-Os, tout 
ce qu’il reste se sont des étranges »… bon ben, je ne sens pas à l’aise d’aller 
frapper à la porte chez eux, j’ai le goût de les laisser tranquilles, de ne pas les 
déranger… s’ils viennent à moi, je vais les accueillir. » 
 
« Y’a une différence socio-économique, ils n’ont pas l’air d’être à l’aise avec ça, 
se sentent menacés, inférieurs [les natifs]. » 
 
« Des classes socio-économiques en opposition : riche d’ailleurs, pauvre d’ici 
[…]. »  
 
« Il pourrait y avoir un souper communautaire à l’église où les gens se 
présentent à l’avant, avec leurs intérêts afin de trouver des affinités, des points 
en commun entre les deux solitudes (5 à 10 minutes / personne).  Cela servirait à 
défaire les préjugés […] comme on entend à l’école [St-Majorique] « la gang de 
nouveaux parents professionnels. » 
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«  […] c’est un milieu pauvre et la pauvreté engendre la pauvreté et quand il n’y 
a plus de tissu social te permettant de dialoguer avec ton voisin […], tu rentres 
dans une logique d’exclusion. » 
 
«  Y’a des préjugés contre Cap-aux-Os : les jeunes n’avaient pas bonne 
réputation, y faisaient des courses de chars, ça sait pas vivre, mais il y un 
mouvement qui se crée de positif. » 
 
« Y’a du voisinage entre nouveaux arrivants et du voisinage entre anciens aussi ; 
mais les deux solitudes ne se voisinent pas. » 
 
« En comparaison avec d’autres villages : les gens ici ne nous saluent pas 
comparativement à l’Anse-au-Griffon par exemple; froideur à Cap-aux-Os, de la 
méfiance [...].  Je pense que ça peut avoir un lien avec « pas de la place ».  [...] il  
manque de cordialité [...] sentiment longtemps que nous sommes des 
étranges. » 
 
« Peut-être laisser plus de temps à la rencontre [...] quand sommes-nous 
qualifiés comme venant de Cap-aux-Os? » 
 
« C’est peut-être l’excès du tourisme qui a mené les anciens à cette indifférence, 
à cet essoufflement de connaître l’autre. » (Extraits d’entrevues des groupes de 
parents.) 
 
« On ne sent pas toujours invité à faire partie de la communauté lorsque nous 
sommes des nouveaux arrivants… famille tournée vers Gaspé, donc le bénévolat 
des jeunes familles se fait plus à Gaspé : il faudrait faire quelque chose pour 
rencontrer les nouveaux arrivants (ex. : Foire d’automne du CCL qui peut servir 
de pont entre les deux solitudes, mais il y a presque exclusivement que des 
nouveaux arrivants qui y participent… ajustez les listes de courriels [...]. » 
 
« On ne se connaît pas assez ; on n’invite pas non plus les nouveaux à venir nous 
rencontrer ; on ne va pas vers eux ; les nouveaux doivent aussi venir nous 
rencontrer. » 
 
« Deux territoires dans Cap-aux-Os : divisé à partir de l’église : ouest (jeunes) et 
est (moins jeunes), 50 ans. » (Extraits d’entrevue des membres du Club des 50 
ans et plus.) 
 
« Les nouveaux arrivants sont importants pour le développement de la 
communauté, car ils ont un regard neuf et une vision positive de l'avenir. » 
 
« Mon intégration au milieu a été facilitée par la présence d’une voisine trop 
rapprochée. Quelqu’un m’a demandé d’être du comité paroissial, je me sentais 



50  

incapable de refuser. Un refus aurait été tourné le dos à une petite communauté 
; nouvelle arrivante, je me suis empressée de me montrer sympathique.  
Quelqu’un d’autre pourrait avoir une perception toute différente du milieu. » 
 
« Voici quelques commentaires que nous désirons vous soumettre. Étant des 
résidents de Cap-aux-Os depuis 1980, nous remarquons que les gens originaires 
et résidents de Cap-aux-Os semblent un peu réticents envers les nouveaux 
arrivants. Bien entendu, il y a eu des améliorations à ce niveau,  mais il y a de la 
sensibilisation à faire. C’est important qu’il arrive des nouvelles familles et des 
jeunes dans le village afin d’en assurer sa survie. » (Extraits de sondage.) 

 
La communauté semble au fait des réalités de la dislocation du tissu social.  Pour 
Roméo Bouchard, fondateur de l’Union paysanne, cela conduit à déboulonner le 
« mythe du village » : 

La communauté de village, solidaire et homogène, est, elle aussi, un mythe. Les 
« ruraux » sont largement devenus des consommateurs et des bénéficiaires 
individualistes comme tout le monde. La population rurale a vieilli; elle est plus 
mobile et moins homogène. Les quelques familles « de souche » qui restent 
doivent maintenant composer avec des néo-ruraux de toutes sortes – incluant 
des jeunes professionnels des villes voisines ou d’ailleurs et quelques immigrants 
qui réussissent à s’implanter – qui reprennent des terres abandonnées, ouvrent 
des gîtes, des restaurants ou des commerces artisanaux, rénovent des sites, 
construisent des chalets et des résidences de villégiature ou de retraite. Ces 
nouveaux venus sont souvent plus scolarisés, plus riches, plus écologiques, plus 
interculturels. L’intégration est loin de se faire toujours en douceur. (Bouchard, 
2008) 
 

Toutefois, nous sommes d’avis que reconstruire le tissu social est nécessaire pour 
l’avenir de la paroisse.  Il faut tirer profit de la reconnaissance de la diversité collective, 
puisque c’est une richesse qui, par ricochet, favorise l’équité, l’égalité, l’intégrité et 
l’inclusion.   
 
2.3.4 L’avenir de la paroisse : entre rêve et réalité 
En novembre 2014, le ministère des Affaires régionales du Québec, sous la gouverne 
du premier ministre Couillard, annonçait la fermeture imminente d’instances vouées 
au développement territorial, soit les CRÉ (Conférences régionales des élus) et les CLD 
(Centres locaux de développement) du Québec.  Plus tard, le 9 décembre 2015, le 
gouvernement mettait fin au financement et au mandat d’instance-conseil auprès du 
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gouvernement en matière de développement rural de Solidarité rurale du Québec 
(Cloutier, 2014). Dans la foulée de ces événements est né « [...] un mouvement 
citoyen de solidarité et de mobilisation régionale pour la sauvegarde [des] droits et de 
[l’] autonomie en matière de développement territorial »14, soit Touche pas à ma 
région ! Gaspésie-Les-Îles.  En peu de temps, ce mouvement citoyen est devenu une 
coalition où plusieurs autres régions du Québec ont joint leurs voix afin de : 

Dénoncer l’absence de dialogue du gouvernement du Québec avec des 
acteurs incontournables qui contribuent à assurer la vitalité et le 
développement de l’ensemble des régions du Québec; 
Déplorer l’absence de vision du gouvernement du Québec en matière de 
développement régional ; 
Veiller à ce que les régions du Québec demeurent autonomes et maîtres 
de leur développement.15 

Des défis de développement, la Gaspésie en surmonte depuis longtemps.  Malgré des 
initiatives locales et communautaires telles que Opérations-Dignité ou Touche pas à ma 
région ! Gaspésie-Les-Îles qui ont su proposer des alternatives au modèle d’économie 
régionale actuel et participer à l'amélioration du milieu de vie rural,  reste que les 
paroisses ont de la difficulté à se sortir du cercle de la dévitalisation comme le souligne 
Bouchard : 

Malheureusement, ce mouvement [prise en charge collective] n’a visiblement 
pas permis de freiner la décroissance, parce qu’il n’a pas été accompagné de 
véritables politiques d’occupation du territoire. Que valent les quelques emplois 
fragiles créés par les comités de développement locaux quand les politiques 
forestières contribuent à la fermeture des moulins en série, quand les politiques 
agricoles font disparaître les fermes familiales par milliers et que les politiques 
centralisatrices concernant les services collectifs (écoles, médias, transports, 
équipements culturels, soins spécialisés, etc.) obligent les jeunes et les 
personnes scolarisées à quitter leur milieu pour étudier ou trouver du 
travail? (Bouchard, 2008) 

                                                           
14 Source : http://touchepasamaregion.ca/a-propos/   (13 juin 2016) 
15Source : http://www.touchepasamesregions.ca/accueil   (13 juin 2016) 
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Qu’en est-il des défis de la paroisse de Cap-aux-Os?  Quelles perceptions partagent les 
citoyens au sujet de l’avenir de cette dernière? Quelles sont les possibilités de 
développement avec ou sans le parc national Forillon ? L’analyse qui suit démontrera 
les points de vue divergents et parfois paradoxaux de la communauté sur cette 
question.   
 
 
 
2.3.4.1 Le développement économique 
En introduction, nous soulignons qu’une grande proportion d’intervenants perçoit la 
paroisse comme étant dévitalisée.  Malgré cette étiquette,  89% des résidents 
envisagent positivement l’avenir de la paroisse. Du même souffle, 61% d’entre eux 
croient que l’avenir sera difficile puisque peu d’activités économiques sont possibles 
sur le territoire.  Les lois et législations de ce secteur limitent les types de 
développement.  La carte 1 est une image de la possibilité des usages du territoire.  Ce 
qui frappe d’abord, c’est l’enclavement de la paroisse de Cap-aux-Os.  Exception faite 
du secteur de Rose-Bridge, la paroisse est ceinturée par le parc national Forillon.  Selon 
les règlements de zonage issus du Plan d’urbanisme de la Ville de Gaspé, la paroisse de 
Cap-aux-Os est codée RT, c’est-à-dire une zone récréotouristique.  L’affectation 
récréotouristique vise à « [préserver]  l’intégrité de ce territoire en lui associant des 
activités compatibles avec sa fonction de pôle touristique d’envergure régionale » (Ville 
de Gaspé, 2011, p. 81).  Les usages compatibles dans une telle zone se limitent donc à 
ceux-ci : 

- RÉSIDENTIEL : unifamiliale isolée (H-1), bifamiliale isolée (H-4), trifamiliale isolée (H-5) et chalet (H-10);  - COMMERCIAL ET DE SERVICE : accommodation (C-1), poste d’essence (C- 4), restauration (C-7), débit de boissons (C-8), hébergement léger (C-9) et d’envergure (C-10) sous condition de l’application d’un PIIA;  - RÉCRÉATION ET LOISIRS (R-2) : sous condition de l’application d’un PIIA;  - INDUSTRIE ARTISANALE (I-7) : sous condition de l’application d’un PIIA; 
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- AGROFORESTIER : agriculture (A-1), agriculture sans élevage (A-2) et foresterie 

(A-3) (Service de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, Ville de Gaspé, 2011, p. 84.)16 

Toujours sur la même carte, on remarque que le « cœur » du village de Cap-aux-Os 
est codé M17, donc une zone mixte où une plus grande diversité d’usages est permise.  
 

                                                           
16 Pour plus de détails au sujet des grilles de spécifications du règlement de zonage, consultez Le règlement de zonage du Service de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’environnement de la Ville de Gaspé, 2011, p. 11-36 et annexe 2 : grilles de spécifications, règlement de zonage n◦ 1156-11 
17 Ibid, p. 11-36. 
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Carte 1 : Usages territoriaux : zonage de la paroisse de Cap-aux-Os 

Réalisation: Nicolas Ste-Croix, Gaspé, 2016. 
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Certes, il y a des règles qui dictent les usages permis du territoire au niveau municipal.  
Subséquemment, ces usages font partie du Schéma d’aménagement de la MRC Côte-
de-Gaspé.  Ce schéma est ensuite soumis au gouvernement du Québec et à 
l’ensemble de ses ministères pour adoption.  La municipalité impose des normes, 
cependant elle a aussi des autorités au-dessus d’elle.  La particularité de la paroisse 
de Cap-aux-Os, ainsi que de certains secteurs des autres villages avoisinants, c’est 
qu’une de ces autorités supramunicipales est le parc national Forillon.  

« Prend le plan de zonage, le plan d’urbanisme de la Ville a été construit en 
fonction que nous avions un parc de conservation dans la ville et donc, dans les 
zones limitrophes du parc, t’as pas le droit d’avoir d’industries, pas d’avoir 
d’éolienne, etc. [...] c’est très difficile d’implanter quelque chose près du parc ; 
faut pas que cela devienne une nuisance ; le parc, c’est autre chose, tout ce que 
tu peux faire ailleurs, tu ne peux pas le faire ici. » (Extraits d’entrevue avec les 
membres de la Table de concertation.) 

La création du parc national Forillon en 1970 a reconfiguré en profondeur les 
frontières de la paroisse et donc les usages possibles comme le démontre la carte 1.  

«  C’est minuscule ce que l’on a de disponible pour le développement à 
l’extérieur de la 132 [...]. » (Extrait d’entrevue des membres de la Table de 
concertation.)   

 Dans son plan d’urbanisme, la Ville de Gaspé (2011, p. 84)  soutient que «  [...] l’affectation récréotouristique est soumise à la « solution des dynamiques » afin de respecter l’identité singulière des territoires, faute de quoi :  
On peut assister ainsi à l’exploitation de l’espace désapproprié (sic) pour en faire un produit supportant une activité sans lien avec le milieu dans lequel elle s’inscrit…où le paysage n’est plus qu’un cadre vidé de l’affectivité et de l’essence culturelle qui étaient siennes entraînant le déclin des activités traditionnelles » (N. Gamache, G. Domon, Y. Jean, 2004)   Curieusement, c’est exactement ce « cadre vidé de l’affectivité et de l’essence culturelle qui étaient siennes entraînant le déclin des activités traditionnelles » par la mise en place du parc qui insurge plusieurs résidents.   

L’inaccessibilité territoriale a davantage fragilisé la communauté et son portrait socio-
économique en souffre comme le rapporte Dominic Laporte (2011, p. 137) où, dans sa 
thèse de doctorat, il cite un passage du mémoire que la Ville de Gaspé a présenté au 
parc national Forillon en 2006 : 
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   [l]es villages de l’Anse-au-Griffon, de Cap-des-Rosiers et de Cap-aux-Os se 
sont vus pratiquement vidés et amputés de leur territoire.  Les activités 
économiques ont grandement diminué, les écoles sont maintenant 
pratiquement toutes fermées.  Premier constat : ces villages limitrophes qui 
devaient pourtant prospérer suite à la création du parc sont demeurés des 
villages où l’économie locale est peu reluisante.  

 
Tout compte fait, les perceptions quant à l’égard du parc national Forillon sont 
paradoxales.  Lors de cette étude, plusieurs ont souligné les bienfaits d’avoir un parc 
national dans leurs cours puisqu’il est le gage d’une qualité de vie.  Aussi, plusieurs 
partagent la mission de cette instance de conserver les lieux naturels. 
 

«  Le parc, c’est une un incitatif important pour familles dont le  terrain est 
borné par le parc. » 
 
« Je n’ai pas le sentiment de devoir travailler là-dessus [réappropriation des 
terres] : l’accès au territoire est très correct ; on a même un sentier privé (ligne 
de lot entre les terrains privés et le parc). »  
 
«  Le parc est petit et fragile [...] c’est difficile d’agir sur un élément sans avoir 
une incidence sur autre chose. » 
 
« On pratique beaucoup d’activités dans le parc. » (Extraits d’entrevues des 
groupes de parents.) 
 
« Si y’aurait pas eu de parc, on parlerait de quoi aujourd’hui? [...] les montagnes 
qu’on voit icitte qui sont belles, ça serait buché en bois à feu ça, en corde pis en 
pitoune, t’n’aurais pas de belles montagnes comme y sont là, les propriétaires 
des terres à bois y’auront coupé leur bois, t’aurais d’autres problèmes [...]. 
(Extraits d’entrevue des membres de la Table de concertation.) 

 
D’autres portent encore la douleur de l’expropriation et doutent des volontés du parc 
de travailler en collaboration avec la paroisse.   

« Depuis le parc, y’a pu rien ; y nous ont sacré dehors ; y’a pu de gaz [...] il n’y a 
plus de population parce que Grande-Grève n’existe plus. » 
 
« Ça fait longtemps qu’on pense à ça (projet de partenariat – coupe forestière, 
érablière), mais on n’a plus accès à rien, on ne peut pas cueillir des fraises ou 
une fleur [...] c’est intéressant, mais personne n’y croit ; plusieurs personnes 
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croient que Parcs a hâte que Cap-aux-Os disparaisse pour prendre le territoire. » 
(Extraits d’entrevue avec les membres du Club des 50 ans et plus.) 
 
«  Dans l’approche avec Parcs pour développer des projets, cette sensibilité 
historique est nuisible ; comment convaincre les gens de passer outre cet 
événement, c’est presque impossible. » (Extrait d’entrevue avec les membres de 
la Table de concertation.) 

 
Toutefois, une grande majorité d’intervenants s’entendent sur un point : le parc 
national Forillon doit prendre ses responsabilités vis-à-vis le développement local de 
la paroisse.  Les réalités, les besoins et les forces des villages avoisinants sont à 
considérer dans les axes de développement afin de faire front commun et de parvenir 
à une réelle collaboration.  Depuis la présence du parc national Forillon sur le 
territoire, la paroisse est contrainte à une logique de développement territorial axé 
presque exclusivement sur le tourisme.  En étant saisonnier (le parc a, entre autres, 
coupé dans les services hivernaux), ce type de tourisme n’est pas structurant pour la 
communauté.   

« Nous souhaitons être dans le coup de l’offre touristique du parc, [...] il y a 
quelque chose à faire entre Penouille et le parc. » 
 
« C’est pas parc le problème, c’est la circonstance [...] on n’a pas le problème du 
modèle forestier, on n’a pas le problème du modèle agricole, on a parc.  [...] ici 
nous, on a à apprendre à renégocier pis à dépasser le cadre de parc, un parc de 
conservation strict [...] il faut dépasser ça [...] rôle d’envisager la transition vers  
une autre plate-forme de notre rapport au territoire ici pour nos enfants [...]. » 
 
« Parcs a aussi, je pense, à repenser son rapport avec les communautés [...] tsé 
Parcs pourrait être un partenaire financier majeur dans la création d’un lien hors 
route qui favoriserait les échanges dans la communauté.  Pis à mon avis ça 
relève de son rôle parce qu’y a cassé quelque chose en venant s’installer, il doit 
rebâtir pour la communauté.  Tsé quand Stéphane (Marchand, directeur du 
parc)  dit « on voit les services publics quitter (caisse, populaire, poste d’essence) 
pis on est ben ben questionné, on est craintifs », je le comprends, mais voit le 
problème à l’envers : comment toi tu peux contribuer à ces problèmes-là sans 
juste être dans une logique de développement touristique, mais dans un rapport 
à la communauté.  L’agence Parcs Canada, si elle ne réussit pas à faire ça, elle 
va se disloquer parce qu’elle ne sera plus légitimée par ses communautés 
environnantes. Ça va passer par un bon dialogue politique avec Parcs. » (Extraits 
d’entrevues des groupes de parents.) 
 
« C’est certain de par la situation du parc qui est là, cela contraint et restreint le 
développement, on est condamné à développer et à profiter pleinement du 
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développement du tourisme, ce que l’on ne fait pas à l’heure actuelle [...] qui est 
malheureusement encore seulement 3 ou 4 mois par année [...]. » 
 
« Jusqu’à quel point Parcs prend acte de la responsabilité qui lui revient dans le 
développement économique des paroisses qui la ceinture?  Est-ce qu’il sent ou 
non une responsabilité? » 
 
« Est-ce que Parcs pourrait ouvrir une épicerie si celle de Cap-aux-Os ferme? 
Quelle est l’importance de l’épicerie pour Parcs? » 
 
« Il doit y avoir un travail de fait auprès de Parcs afin que ce dernier s’implique 
et appuie le développement local ; pas juste dire qu’il y a tel ou tel service, mais 
qu’ils puissent s’y investir et peut-être obtenir le mandat d’investir des sous à 
l’extérieur des limites du parc. » 
 
« C’est un des rôles de la Table de travailler sur la perméabilité des frontières 
avec le parc [...] faire des pressions et des représentations ; que le parc 
s’investisse et permette la tenue d’activité à l’intérieur de ses frontières (ex. : 
érablière avec repas). » (Extraits d’entrevue avec les membres de la Table de 
concertation.) 
 
« Isolement causé par le parc. » 
 
« La présence du parc national Forillon au cœur même du village est une 
richesse sous-exploitée.  De même que le partenariat avec Parcs Canada.  Ces 
derniers devraient être interpellés afin de s'impliquer davantage dans le 
dynamisme des communautés avoisinantes du parc. » (Extraits de sondage.) 
 

La conclusion de la thèse de Lapointe (2011, p. xii) confirme que : 
ces espaces parcs produisent une patrimonialisation des écosystèmes et 
une valorisation économique de leur protection, mais ce processus est 
aussi [...] une dévalorisation et une réduction des pratiques locales et 
vernaculaires, dont l’inscription territoriale, en un phénomène folklorique.  
Ainsi, ces parcs participent à la production de l’espace, et les modifications 
imposées aux communautés voisines dans la production de cet espace 
parc, qui est aussi espace touristique, soulèvent des enjeux de distribution, 
de reconnaissance et de procédure de participation.  

 
Dans le cadre de la présente étude, malgré les réticences de certains, la majorité 
souhaite un dialogue ouvert et une collaboration franche dans la mise sur pied de 
projets de développement structurants à la fois pour le dynamisme des communautés 
que pour le parc national Forillon.  Encore faut-il que des actes concrets soient posés 
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afin de suivre la pensée.  Les citoyens de la paroisse sont-ils prêts à se mobiliser pour 
de tels projets d’envergure sur le temps long?  Examinons ensemble les données sur 
l’implication citoyenne. 
 
2.3.4.2  L’implication citoyenne 
Être impliqué dans sa communauté peut prendre plusieurs formes.  Ponctuelle ou 
continue, l’action réside dans le fait de donner de son temps pour le bien commun.  
Lorsque nous avons demandé aux sondés s’ils considéraient avoir un rôle à jouer dans 
le développement de la paroisse, 84% ont répondu par l’affirmative.  Même son de 
cloche lorsqu’on demande s’ils désirent s’impliquer dans le développement de la 
paroisse : 72% des sondés souhaitent mettre la main à la pâte.   
 
Toutefois, l’examen des données recueillies concernant le bénévolat sur le territoire 
de la paroisse dit autre chose.  Nous avons questionné les résidents sur leur temps 
bénévole accordé aux divers organismes locaux.  En tout, six organismes ont été 
ciblés, soit la bibliothèque, le Club des 50 ans et plus, le Comité paroissial, le Comité 
de la Fabrique, le CCL de Cap-aux-Os et la Table de concertation.  Les résultats 
présentés au tableau 14 sont éloquents.   
 

Tableau 14 Proportion des foyers ayant effectué du bénévolat pour les organismes locaux (%) 
Bénévolat Oui Non 

Bibliothèque 5 95 
Club des 50 ans et plus 17 83 
Comité paroissial 14 86 
Comité de la Fabrique 11 89 
CCL de Cap-aux-Os 19 81 
Table de concertation 4 96 

 
La proportion de personnes ayant œuvré bénévolement dans l’un ou l’autre des 
organismes sillonne entre 4% et 19%.  Qui plus est, l’action civique est marquée par le 
fameux syndrome « toujours les mêmes » (Portrait social du Québec, 2010, p. 289) et 
ces derniers s’investissent souvent dans plus d’un comité comme le rapportent les 
membres du CCL de Cap-aux-Os et ceux du Club des 50 ans et plus. Il y a un véritable 
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manque.  Ce manque pourrait en partie être comblé par de bonnes stratégies de 
recrutement.  Le tableau 15 démontre qu’un certain pourcentage des foyers souhaite 
prendre part à l’action bénévole pour les organismes locaux.   
 
 

Tableau 15 Proportion des foyers désirant effectuer du bénévolat pour les organismes locaux (%) 
Bénévolat Oui Non 

Bibliothèque 18 82 
Club des 50 ans et plus 18 82 
Comité paroissial 18 82 
Comité de la Fabrique 14 86 
CCL de Cap-aux-Os 30 70 
Table de concertation 13 87 

 
Pour employer les bonnes stratégies de recrutement, il faut se demander ce qui freine 
l’élan de l’implication citoyenne.  Dans l’article « Permanence et mutations du 
bénévolat », paru en 2000 dans la revue Recherches sociographiques, les auteurs Éric 
Gagnon et Andrée Sévigny notent que : 

[les] dimensions telles la liberté de l’engagement, l’expérience significative et 
la proximité entre les bénévoles et les personnes aidées sont au cœur du 
bénévolat d’aujourd’hui. (Gagnon et Sévigny, 2000, p. 529) 

Les propos captés lors des entrevues de groupes abondent dans le même sens :  « les 
bénévoles accordent aujourd’hui plus d’importance qu’autrefois à la liberté. [M]algré 
la présence d’un sentiment de responsabilité, les bénévoles supportent difficilement 
les contraintes ». (Gagnon et Sévigny, 2000, p. 533)   
 

«  Parfois, le bénévolat est comme contrôlé [...] c’est difficile de donner tes 
idées, il manque de souplesse et d’ouverture. »  
«  Tu te sens parfois forcé à en faire afin que quelque chose se passe (surtout 
pour les enfants), on se sent obligé. » 
« On a un train de vie chargé ; on manque de temps. » 
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« On n’a pas autant de temps à investir que les membres investis au CA du CCL 
par exemple, et donc, on se sent mal à l’aise. [...] en début de carrière [...] c’est 
exigeant. » (Extraits d’entrevues des  groupes de parents.) 
 

D’autre part, un bon nombre d’intervenants ont critiqué les heures 
d’ouverture de la bibliothèque de Cap-aux-Os alors que d’autres, souhaitant 
donner de leur temps pour cet organisme, ont critiqué le manque d’ouverture 
des membres de ce comité. 
 

« Ça prend une bibliothèque avec des heures d’ouverture pour accommoder le 
monde. » 
« La bibliothèque est pas dynamique, y manque d’activités.  Pourquoi pas un 
café Internet ? » 
« Pour la bibliothèque, les heures et rotation des livres sont problématiques et 
on y refuse les dons de livres! Il devrait instaurer un croque-livres pour les jeunes 
comme ailleurs (Maison de la famille, Anse-au-Griffon). » 
«  On n’y va plus à Cap-aux-Os, on va à la bibliothèque de St-Majorique. » 
« Je suis allée les voir et je les ai appelés pour savoir si je pouvais m’impliquer à 
la bibliothèque et on m’a répondu « non ».  Elles ne veulent pas entendre parler 
de nouveaux projets ou de partenariats ; la réponse est toujours : « On l’a déjà 
essayé, pis ça pas marché ».  On aimerait que ça change à la bibliothèque. » 
(Extraits de groupes d’entrevues.) 

 
Le Portrait social du Québec de 2010 analyse la relation entre l’action bénévole et les indicateurs suivants : la langue, le genre, la religion, la scolarité, le revenu, le temps vécu dans la communauté, le groupe d’âge, la présence d’enfants, les motivations à s’impliquer ou à ne pas s’impliquer, les types d’organismes ainsi que les tâches à accomplir.18  Certaines conclusions de ce document s’appliquent à la paroisse de Cap-aux-Os :     En outre, le manque de temps est mentionné comme principale limitation parmi ceux qui n’ont pas effectué d’activités bénévoles au cours de l’année. Certains types d’organismes et de tâches suscitent davantage la ferveur des bénévoles. C’est le cas des organismes de sports et de loisirs [c’est le cas ici avec le CCL de Cap-aux-Os] tandis qu’« Organiser, coordonner ou superviser des activités » est la corvée la plus souvent mentionnée. (Portrait social du Québec, 2010, p. 301) 
                                                           
18 Pour plus de détails, consultez le Portrait social du Québec, 2010, p. 285 à 301.  
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Ainsi, pour le bénévole qui s’engage dans une activité ponctuelle telle qu’une fête ou 
la préparation d’un repas, les horaires sont flexibles et l’engagement temporaire.  
Cependant, pour une implication à moyen ou long terme il faut […] examiner 
comment sens et motivations s’inscrivent dans une pratique » (Gagnon et Sévigny, 
2000, p. 532). Certains intervenants ont d’ailleurs mentionné que le bénévolat qu’ils 
exercent, à l’intérieur ou à l’extérieur de la paroisse, correspond d’abord et avant 
tout à leurs intérêts personnels.  Ces intérêts sont multiples.  Par exemple, certains 
citoyens préfèrent travailler avec des gens avec lesquels ils ont plus d’affinités 
sociales, alors que d’autres suivent leurs enfants dans leurs activités parascolaires.   
Afin que l’action communautaire prenne racine dans la paroisse, il semble impératif 
de développer le sentiment d’appartenance à cette dernière de même que l’esprit 
communautaire comme le soulignent quelques informateurs. 

« Pour les activités ponctuelles, il y a quand même une bonne participation, 
mais ce n’est pas cela qui donne sens à s’investir dans la communauté si le sens 
du village n’est pas développé et nous nous considérons en banlieue. » 
« Y’a pas d’attachement au centre communautaire parce que pas de culture du 
communautaire [...]. » (Extraits d’entrevues des groupes de parents.) 
«  Le sentiment d'appartenance du village est primordial au bien-être de ses 
membres! » 
« Qu`il y ait plus d`entraide que les gens s’impliquent un peu plus. Que les gens 
investissent de l’argent à la paroisse au lieu de le donner à la ville de Gaspé et 
ailleurs. » 
« Trouver un moyen d’impliquer plus les gens du village. Un peu difficile à cause 
des personnes âgées et le manque d’intérêt de plusieurs citoyens! Bravo aux 
nouvelles familles et à leur sentiment d`appartenance! » (Extraits de sondage.) 

 
Développer le sentiment d’appartenance à une communauté n’est pas chose simple.  
La paroisse de Cap-aux-Os est une entité périurbaine.  Le mode de vie des résidents 
les amène à voyager vers Gaspé au quotidien, et ce, même pour le bénévolat.  Au 
cours du processus des entrevues de groupes, les résidents semblent mitigés au sujet 
de cette relation entre la paroisse et la ville de Gaspé.  Certains croient fermement 
que c’est par le développement de la paroisse que cette dernière réussira à attirer des 
familles. D’autres affirment que ce temps est révolu, que la paroisse est vouée à être 
une banlieue et qu’il faut miser sur le développement des industries à Gaspé.  Ces 
différences de mentalités renvoient à la question identitaire et par ricochet, au 
sentiment d’appartenance.  Par incidence, elles peuvent avoir un impact sur le désir 
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et la nature de l’engagement communautaire.  Cela n’est pas sans rappeler que 
depuis les années 1970, les ruralités sont en profondes mutations et « [...] traduisent 
le [...] contexte social et culturel dans lequel [le bénévolat] s’inscrit et le nouveau 
contexte politique et économique auquel, parfois, il se heurte » (Gagnon et Sévigny, 
2000, p. 542). On compte de plus en plus sur l’action bénévole pour dynamiser les 
communautés, le poids politique de ces dernières ayant considérablement diminué à 
la suite des fusions municipales.  Certes, les signes de l’essoufflement sont présents, 
la sensibilisation aux enjeux de la paroisse est peut-être le premier geste à poser afin 
que les citoyens prennent conscience qu’ils peuvent en influencer son avenir.   
 
 
2.3.4.3  Les organismes locaux : vocation communautaire 
Les organismes locaux présents sur le territoire de la paroisse sont parmi les premiers 
à bénéficier chaque année du support de bénévoles.  L’animation du milieu passe par 
ces organismes que les membres dynamisent.  Toutefois,  il faut les faire connaître.  
Cette dernière section de l’analyse traite donc de la connaissance et de la perception 
des organismes par le milieu. 
La première question du sondage concernant les organismes locaux comprenait trois 
éléments : 1) la connaissance des organismes; 2) la connaissance des services des 
organismes; 3) la participation aux activités des organismes.  Nous présentons ici, au 
tableau 16,  les proportions pour chacun de ces éléments.   
 

Tableau 16 Connaissance et participation aux activités des organismes du milieu (%) 

Organisme 
Connaissez-vous cet organisme ? 

Connaissez-vous les services et activités de cet organisme ? 
Participez-vous aux activités de cet organisme ? 

Oui Non Oui Non Oui Non 
Bibliothèque 81 19 70 30 47 53 
Club des 50 ans et + 71 29 50 50 48 52 
Comité paroissial 51 49 35 65 43 57 
Fabrique 72 28 63 37 35 65 
CCL de Cap-aux-Os  55 45 54 46 31 69 
Table de concertation 23 77 12 88 10 90 
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Examinons la moyenne des résultats pour chacune des variables. Une moyenne de 
59% des foyers dit connaître les organismes du milieu. En ce qui concerne la 
connaissance des services des organismes, cette moyenne diminue pour atteindre 
47% des foyers.  Finalement, ce n’est que 36% des foyers qui participent aux activités 
organisées par ces organismes.  Comment expliquer ces faibles pourcentages?  
L’étude s’est penchée sur deux indicateurs pouvant outiller les organismes à ce sujet, 
soit les raisons de non-participation ou de participation occasionnelle aux activités et 
les besoins auxquels doivent répondre les organismes. 
 
 
 
 
2.3.4.3.1 Les raisons de non-participation ou de participation occasionnelle aux 
activités 
La figure 17 illustre, en nombre et pourcentage, les raisons pour lesquelles les 
membres de foyers participent peu ou pas aux activités organisées par le milieu.   
 



65  

 
 
On dénote quatre principales raisons.  D’abord, 40% des répondants évoquent tout 
simplement que les activités ne conviennent pas.  Ensuite, 39% d’entre eux invoquent 
la pratique d’activités à l’extérieur de la paroisse.  Arrive en troisième position un 
horaire des activités qui ne convient pas pour 36% des foyers.  Finalement, le quart 
des ménages avoue ne pas avoir cherché l’information au sujet des activités.  Il existe 
bien entendu des particularités selon les groupes d’âge, les genres, les profils et les 
secteurs.  D’ailleurs, vous trouverez en annexe une série de tableaux où nous avons 
croisé l’indicateur des raisons de non-participation ou de participation occasionnelle 
aux activités en fonction des profils et des secteurs pour chacun des organismes.   
Lorsque les membres du Club des 50 ans et plus ont été interpellés à ce sujet, la 
condition physique et l’animation autour des activités semblaient déterminantes. 
 

« On est au courant qu’il y a la salle d’entrainement au CCL, mais on l’utilise pas 
[...] Si y’avait une personne responsable à la salle, quelqu’un qui s’occuperait 
d’organiser l’entrainement, ça serait plus invitant, on serait peut-être plus incité 
à participer. » 
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« Notre activité, notre sport, c’est la télévision. » 
« On va marcher à Penouille, mais la patinoire, à nos âges c’est difficile, faut 
faire attention à nos os. » 
« C’est aussi une question d’habitude : il faudrait être quelques-uns ensemble. » 
« Avec le parc extérieur au CCL, avec les jeux multigénérationnels : si 
accompagné, c’est plus intéressant. » (Extraits d’entrevue avec les membres du 
Club des 50 ans et plus.) 

 
L’accompagnement dans le loisir et les activités communautaires renvoie à un 
des chantiers de travail proposé dans ce rapport.  Nous croyons que 
l’accompagnement, combiné à une meilleure communication, peut avoir un 
impact sur la quantité de participants et donc, venir consolider la pérennité des 
activités offertes. 
 
2.3.4.3.2  Mandats des organismes : perceptions du milieu 
La question 33 du sondage nous renseigne sur la perception du milieu vis-à-vis les 
mandats des organismes locaux.  Ainsi, les répondants ont indiqué les besoins 
auxquels ils croyaient les organismes redevables. La compilation de ces résultats est 
reproduite au tableau 17. 
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Tableau 17 Proportion des répondants associant positivement les besoins aux organismes (%) 
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Briser l’isolement 30 85 38 17 44 13 5 
Échanges intergénérationnels 26 47 41 14 54 15 2 
Services de soins de santé 0 17 8 3 17 7 30 
Stimuler l’économie 1 7 20 11 37 55 5 
Saines habitudes de vie 14 48 18 11 46 17 5 
Alphabétisation 65 21 7 2 28 18 3 
Services aux personnes âgées 2 53 30 14 31 19 6 
Dynamiser le tissu social 34 60 47 23 69 33 1 

 
De par la nature complexe de cette question, nous avons cru plus judicieux de 
reproduire les données qui concernent chacun des organismes.  Ainsi, aucun résultat 
n’est laissé pour contre et les intervenants de ces organismes seront à même 
d’effectuer leurs propres analyses en fonction des valeurs, mandats et missions de 
leur organisme.  Ils pourront, par exemple, constater si la perception du milieu et la 
vocation de l’organisme sont harmonisées ou contradictoires.  Aussi, ils pourront 
travailler à développer de nouveaux moyens ou activités avec d’autres organismes du 
milieu pour répondre à un même but.  Ce qui demeure important dans le processus, 
c’est d’être à l’écoute de son milieu.  Pour être à l’écoute, il importe d’aller à sa 
rencontre. Nombreux sont les intervenants qui ont signalé l’importance d’une 
meilleure et plus grande communication entre les organismes du milieu. Ainsi, on 
s’assure d’un plus grand taux de réussite dans la réponse aux besoins ; être « sur le 
terrain », c’est œuvrer dans le « vivre ensemble ».  

« Notre faiblesse majeure, c’est de ne pas aller vers les gens, par exemple : on va 
offrir un programme d’activités pour les personnes âgées, on l’élabore, on leur 
envoie, mais on n’est pas allé les voir pour leur demander ce que serait leur 
programme d’activités et ensuite on leur dit inscrivez-vous et comme les 
inscriptions sont faibles ben probablement parce que l’on ne les a pas 
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impliqués…, et ça, ben ça prend du temps parce qu’il faudrait aller les rencontrer 
sur leur terrain, lors de leurs rencontres afin que le CCL soit davantage sur le 
territoire; là on est ici dans la bâtisse, mais pas assez sur le terrain. » 
« Et c’est la même chose avec le comité de parents, on pense : on offre des 
choses, mais souvent les parents ne sont pas autour de la table. » (Extraits 
d’entrevue avec le groupe du CCL de Cap-aux-Os.) 

 
D’ailleurs, le tableau ci-dessous donne un aperçu des activités pour lesquelles les 
membres de la communauté sont prêts à se mobiliser. 
 

Figure 18 Activités auxquelles les membres des foyers aimeraient participer  

 
 
Les activités plus ludiques telles que les fêtes, festivals, BBQ et feux de camp arrivent 
en tête de liste avec respectivement 52%, 39%, 38% et 37%.  Déjà, certaines d’entre 
elles existent.  Nous n’avons qu’à penser à la fête de la St-Jean-Baptiste, la fête de 
l’Halloween, le souper de Noël ou la fête de neiges qui sont rassembleuses.  Combiner 
plusieurs activités lors d’une fête ou travailler à une meilleure collégialité 
organisationnelle ne sont que quelques pistes pouvant mener à accroître la réponse 
du milieu.  
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2.4 Conclusions de l’analyse 
Tout au long de cette analyse, nous avons voulu rendre compte de la réalité 
territoriale, et ce, dans les limites que présente le sondage.  Rappelons que le 
sondage a été compléter par 55% des résidents permanents.  Conséquemment, nous 
ne pouvons généraliser nos résultats à l’ensemble de la population.  Néanmoins, 
ressortons les constats de cette analyse aux plans socio-économique, de la santé et 
des perceptions. 
 
2.4.1 Constats : dimension socio-économique 
Plus de la moitié des foyers sondés, soit 62%, vivent dans le village de Cap-aux-Os.  
Les profils de foyers sont majoritairement des personnes vivant seule, des couples et 
des couples avec enfant.s. La pyramide des âges laisse entrevoir un vieillissement de 
la population puisque 42% des membres des foyers ont plus de 55 ans.  La langue la 
plus parlée à la maison est la langue française avec un taux de 88%. Le nombre de 
femmes et d’hommes ayant obtenu au moins un diplôme d’études secondaire est 
équivalent : 106 femmes et 110 hommes.  La principale différence au niveau du 
niveau de scolarité réside dans le fait qu’une plus forte proportion de femmes que 
d’hommes détient un diplôme d’études postsecondaires, soit 63% contre 47%.  Dans 
la paroisse, 44% des adultes occupent un emploi à temps plein alors que 11% d’entre 
eux sont à temps partiel.  Le vieillissement de la population corrobore avec la donnée 
suivante où 31% des membres sondés sont à la retraite. En termes de revenus bruts 
avant impôts, la médiane est de 50 000$ puisque 51% de l’échantillon gagne 50 000$ 
et moins et 49% gagnent plus de 50 000$. 
   
2.4.2 Constats : santé et habitudes de vie 
Un premier constat qui inquiète : 30% des foyers sondés non pas accès à un médecin 
de famille, la moyenne québécoise se situe à 25%.  L’absence de médecin de famille 
touche les personnes vivant seules, les couples ainsi que les couples avec enfant.s.  
Autre élément qui surprend, 45% des ménages sont aux prises avec un ou des 
membres souffrant d’au moins une maladie chronique (ex. : arthrite, diabète, 
hypertension).  Les activités physiques les plus pratiquées sont qualifiées de « faible 
intensité » et comprennent principalement la marche (84%) et la raquette 49%.  
Quant aux loisirs, les activités sédentaires telles qu’écouter la télévision, lire un livre 
ou écouter de la musique arrivent en tête de liste avec respectivement, 82% ex aequo 
télévision et lecture et 56% pour la musique.  Une faible proportion de la population 
indique avoir quelques défis au niveau de la capacité à prendre soin de soi (ex. : 
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s’habiller, se faire à manger, etc.).  Toutefois, prendre soin de son foyer présente un 
défi pour plusieurs ménages.  Par exemple, 12 % des sondés indiquent que l’entretien 
intérieur de leur maison occasionne certains problèmes.  La proportion des foyers 
soulignant avoir des difficultés à entretenir l’extérieur de la maison ou leur terrain 
atteint respectivement 24% et 16%.  La mobilité sur le territoire ne semble pas être 
un enjeu d’envergure bien que, lors des entrevues de groupes, quelques-uns ont 
souligné des insatisfactions au niveau du transport en commun (RéGÎM) et d’autres, 
les défis auxquels ils sont confrontés lorsque les enfants pratiquent des activités à 
l’extérieur de la paroisse. Finalement, soulignons les données concernant la solitude 
et l’isolement des paroissiens.  Au total, plus du quart des foyers, soit 26% d’entre 
eux, indiquent souffrir à divers degré de solitude.  Les profils souffrant le plus sont les 
personnes vivant seules, les couples et les couples avec enfant.s.  Les principales 
raisons de cette solitude, qui peuvent dans certains cas mener à de l’isolement, sont 
au nombre de quatre : 1) le réseau d’amis et famille à l’extérieur de la paroisse; 2) 
l’absence de visite; 3) le manque de lieux de rencontre; 4) le réseau restreint de 
connaissance dans la paroisse.   
 
2.4.3 Constats : perceptions citoyennes 
La section concernant les perceptions citoyennes est vaste. Choisir la paroisse comme 
lieu de vie, l’environnement naturel et social, l’avenir de la paroisse en termes de 
développement économique et d’implication citoyenne ainsi que les organismes 
locaux sont les sujets analysés en fonction des divers points de vue.  Ce qui ressort 
d’abord comme constat, c’est que les résidents apprécient grandement 
l’environnement naturel dans lequel ils vivent et que ce même environnement a été 
un élément important dans le choix de venir s’établir dans la paroisse.  Ensuite, dans 
l’ensemble, les résidents perçoivent les membres de la communauté comme 
accueillants (89%), sympathiques (99%) et accessibles (90%).  Toutefois, lors des 
entrevues de groupes, les intervenants ont fait ressortir qu’il existait deux 
« solitudes » au sein de la paroisse, soit les natifs et les nouveaux arrivants.  On 
souhaiterait faire tomber ces barrières et être plus accueillants envers les nouveaux 
qui s’installent et sur qui on compte pour dynamiser la paroisse.  Incontestablement, 
l’avenir de la paroisse en dépend.  À ce sujet, 88% des sondés adoptent une attitude 
positive face à l’avenir de la paroisse.  D’ailleurs, une majorité croit avoir un rôle à 
jouer en ce sens.  Par contre, bien que l’on puisse se réjouir des 72% répondants 
indiquant souhaiter prendre part à l’action dans l’avenir de paroisse, la réalité sur le 
terrain ne semble pas la même. La proportion de personnes ayant œuvré 
bénévolement dans l’un ou l’autre des organismes locaux (bibliothèque, Club des 50 
ans et plus, Le comité paroissial, Le comité de la fabrique, Le CCL et La Table de 
concertation) sillonne entre 4% et 19%.  Qui de plus est, l’action civique est marquée 
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par le fameux syndrome « toujours les mêmes ».  On se questionne sur les motifs et 
obstacles qui conduisent ou non les résidents à s’impliquer dans leur paroisse.  Le 
développement économique en inquiète plusieurs.  Au total, 39% des foyers ont 
clairement énoncé que l’avenir de la paroisse serait difficile puisqu’il y a peu 
d’activités économiques possibles.  À cet effet, les intervenants ont souligné les 
incidences, positives et négatives, de l’implantation du parc national Forillon.  
Plusieurs aspirent à une plus grande collaboration avec cette instance alors que 
d’autres n’y croient plus.  Le développement touristique semble être la seule voie à 
privilégier et cette dernière paraît peu structurante pour la communauté.  Par ailleurs, 
la Table de concertation a été jugée par la population à 55% comme étant l’organisme 
responsable de stimuler l’économie de la paroisse. Mais les opinions sont diverses 
concernant le rôle que doit jouer chacun des organismes du milieu.  Mentionnons que 
dans les plus fortes proportions, les sondés croient que le Club des 50 ans et plus doit 
s’occuper de briser l’isolement, des saines habitudes de vie et des services aux 
personnes âgées. Le CCL a été choisi par la population pour dynamiser le tissu social 
et s’investir dans les échanges intergénérationnels.  Reste à savoir si ces perceptions 
concordent avec la mission de chacun des organismes.   
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3. Conclusion et pistes de réflexion 
 
Le présent document se veut un « Portrait de village », c’est-à-dire un aperçu actuel 
des dimensions socio-économiques, de la santé et des perceptions citoyennes.  
D’abord de nature descriptive, ce rapport met en relation des éléments d’explication 
et de compréhension des phénomènes. Les témoignages et commentaires précisent 
les interprétations et rendent plus explicites les besoins de la communauté.   
 
Certes, les multiples besoins de la paroisse sont, en partie, répondus  par les 
organismes locaux, mais les organismes ne peuvent répondre à toutes les demandes.  
Qui plus est,  les besoins de la paroisse dépassent les simples individus et s’inscrivent 
à une échelle communautaire. Comme nous le mentionnons en introduction, la 
paroisse de Cap-aux-Os est une paroisse dévitalisée inscrite dans une logique de 
périurbanité. L’activité économique est problématique et les services sur place sont 
fragiles.  Les pistes de réflexion proposées s’inscrivent à deux échelles 
complémentaires : celles des organismes et celle de la communauté.  Si le désir des 
citoyens est de redynamiser la paroisse et que cette dernière s’autonomise, les 
organismes ne peuvent être tenus comme les uniques responsables de ce projet.  Il 
faudra une mobilisation citoyenne d’envergure appuyée par des politiques étatiques 
d’occupation territoriale. 
 
3.1 Pistes de réflexion : organismes communautaires 
Un des objectifs secondaires de la présente recherche est de proposer des éléments 
de réflexion concernant trois aspects décrits dans la figure suivante. 
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Figure 19 : Chantiers de travail des organismes communautaires locaux 
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Pour une question de clarté et de synthèse, nous utilisons la forme du tableau pour vous 
présenter ces pistes de réflexion selon les trois axes établis. 
 
Axes Pistes 
Rapprochement des familles et 
des aînés. 

1-Réaliser une réflexion d’équipe, chacun des organismes 
individuellement, portant sur :  
 

- Les rôles, missions et valeurs; 
- Les forces et les faiblesses de l’organisme; 
- Les activités déjà mises en place et leurs buts. 

 
2- Réaliser une réflexion d’équipe, avec les intervenants de 
tous les organismes locaux portant sur : 

- Les rôles, missions et valeurs communes;  
- Les forces et les faiblesses de chacun des comités; 
- Les activités déjà mises en place et leurs buts; 
- Les projets à développer en partenariat ayant pour 

objectif le rapprochement des familles et des aînés; 
- Publiciser, en front commun, la nature des activités 

(préciser à la population pourquoi on tient telle ou 
telle activité). 
 

3- Sensibiliser la population sur les préjugés entre les 
natifs et les nouveaux par le biais de : 

- Encarts dans le journal local; 
- Plate-forme Internet d’échanges; 
- Rencontres et partages;  
- Parrainage; 
- Témoignages; 
- Etc. 
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4- Organiser des activités de rapprochement correspondant 
aux attentes des paroissiens (consultez les données du 
présent rapport). 
 
5- Mettre sur pied un comité d’accueil pour les nouveaux 
arrivants dans la paroisse. 
 
6- Impliquer l’école de St-Majorique dans un processus 
d’activités intergénérationnelles : 

- Jardinage; 
- Cuisine; 
- Aide aux devoirs; 
- Lecture;  
- Etc. 

7- Assurer l’animation des activités (dans certains cas, des 
professionnels). 

Atténuer l’isolement. 1- Engager un.e  organisateur.trice  communautaire dont 
certaines fonctions seraient de : 

- Faire des visites à domicile afin de cerner les cas 
d’isolement et les besoins de ces personnes;  

- Outiller les intervenants des organismes locaux 
désireux de s’investir dans cet axe;  

- Aider les gens à reconnaître leurs forces et le 
pouvoir qu’ils ont sur leur vie et celle de leur 
communauté en nommant leurs capacités et leurs 
compétences; 

- Solliciter personnellement les gens pour de l’action 
bénévole ou pour participer aux activités; 

- Rédiger, au besoin, des plans d’intervention avec 
les personnes souffrant de solitude;  

- Etc. 
 
2- Sensibiliser la population locale au phénomène de 
l’isolement (ex. : journal « Des nouvelles de Cap-aux-Os, 
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réseaux sociaux, etc.). 
 
3- Mettre en place un réseau de veille paroissial. 
 
4- Réaliser un café-rencontre sur l’isolement où les 
personnes intéressées peuvent partager leurs points de vue 
et actions à entreprendre. 

Dynamiser le noyau villageois. 1- Bonifier le journal « Les Nouvelles de Cap-aux-Os » par : 
- Une traduction de certaines rubriques; 
- Une parution tous les deux mois; 
- L’ajout de certaines rubriques, par exemple :  

- « le courrier du lecteur », qui invite la population à 
se prononcer sur certains sujets ou pour 
simplement s’exprimer (poème, mention réussite 
scolaire, etc.); 
- « mon voisin », qui présente en quelques lignes un 
membre de la communauté; 
- « point de mire », qui présente un organisme ou 
une entreprise de la paroisse – présentation, 
objectifs, services, etc.  
 

2-  Distribuer le journal dans les sacs d’école de St-
Majorique. 
 
3- Distribuer le journal à Cap-des-Rosiers à l’Anse-au-
Griffon : voir à établir des partenariats de publication des 
divers journaux locaux. 
 
4-  Favoriser les envois postaux lors de la promotion 
d’activités. 
 
5- Créer un répertoire des organismes et des entreprises de 
la paroisse. 
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6- Reprendre l’idée de la communauté de l’Anse-au-
Griffon : napperons promotionnels des organismes, 
entreprises et services de la paroisse. 
 
7- Impliquer la population dans la programmation des 
activités par le biais de : 

- Rencontre; 
- Sondage; 
- Sous-comité; 
- Etc. 

 
 
 
8- Sensibiliser la population sur les mythes concernant les 
relations entre la paroisse et le parc Forillon, par exemple : 

- Rencontre entre les gens du parc national Forillon 
et la communauté. 

 
9- Sensibiliser la population sur la spéculation financière et 
sur ses impacts sur la paroisse. 
 
10- Réfléchir aux partenariats possibles avec Parcs Canada, 
par exemple : 

- Mise en place d’une piste cyclable; 
- Ristourne communautaire; 
- Projets de cogestion : par exemple, érablière 

ancestrale en partenariat avec tous les autres 
villages avoisinants le parc; 

- Arrêt des autocars au CCL pour un dîner 
communautaire; 

- Possibilités de tenir des activités à l’intérieur des 
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limites du parc; 
- Échanges de services; 
- Prêt de matériel; 
- Activités d’interprétation dans le village; 
- Etc. 

 
11- Faire pression sur la Ville pour abaisser la vitesse à 
50km/h du début à la fin du village afin que le piéton et le 
cycliste puissent jouir de l’unique lien routier pour la 
socialisation. 
 
12- Redynamiser la Table de concertation afin que cette 
dernière se dote de :  

- Définition claire des mandats;  
- Réflexion sur le poids politique que la Table de 

concertation souhaite jouer pour promouvoir le 
développement économique de la paroisse; 

- Cahier de charge : rôles et responsabilités des 
membres; 

- Plan de communication à l’interne; 
- Plan de communication à l’externe; 
- Implication citoyenne; 
- Etc. 

 
13- Sensibiliser les acteurs (MRC, RéGÎM, Ville) sur les 
problématiques de transport. 
 
14- Sensibiliser les élus sur : 

- Les manques au niveau du réseau Internet fibre 
optique; 

- La spéculation financière et ses impacts sur la 
paroisse. 
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15- Réaliser une étude de marché sur la mise en place 
d’une « accorderie » pour de menus travaux (pelletage, 
réparations, cuisine). 
 
16- Veiller à une meilleure communication et collaboration 
entre les organismes de la paroisse et les organismes des 
villages environnants. 
 
17- Organiser une école d’été en patrimoine bâti et 
paysages culturels in situ, en partenariat avec Mme Tania 
Martin, Ph. D., professeure de l’Université Laval (exemple 
des 2 dernières années avec le parc Forillon et Cap-des-
Rosiers), dont les objectifs principaux seraient : 
 

- Cerner le potentiel d’interprétation, de 
conservation et d’aménagement du territoire; 

- Réfléchir sur la charte des paysages et ses possibles 
pour le milieu; 

- Réaliser une cartographie participative du territoire. 
 
18- Impliquer toutes instances municipales susceptibles 
d’aider à la mise en place des projets structurants pour la 
paroisse, et ce, à travers les différents stades du processus. 
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3.2 Réflexion sur la communauté  
Dans une plus large perspective, cette étude a permis de comprendre, à travers les 
perceptions et les visions de la communauté et des organismes, l’habitation du 
territoire. Cette habitation renvoie à diverses réalités telles que l’usage de son terrain, 
la socialisation villageoise ou l’action citoyenne. Pour le cas qui nous occupe, nous 
avons interrogé la manière avec laquelle les gens revendiquent leurs droits et 
responsabilités à la paroisse. Il apparaît normal de rencontrer une ambivalence au sein 
de la communauté quant à la façon de décrire cette réalité.  Par exemple, rappelons 
que près de 85% de la population croient avoir un rôle à jouer dans le développement 
de la paroisse. Paradoxalement, une moyenne de 80% des gens ne souhaite pas faire 
du bénévolat pour des organismes actifs dans la communauté.  Autre paradoxe, des 
préjugés persistent entre les binômes culturels, certains questionnent si l’intégration 
dans la communauté est nécessaire, alors qu’une majorité souhaite un réel 
rapprochement.  Enfin, certains croient que le flux de nouveaux arrivants passe par le 
développement économique  de la paroisse alors que d’autres croient exclusivement 
au potentiel de Gaspé ; fournir des efforts dans la paroisse, c’est peine perdue. 
L’analyse de plusieurs données du présent rapport permet de constater qu’il existe un 
flou, oserions-nous dire identitaire, quant aux perspectives d’avenir dont cherchent à 
se doter les habitants la paroisse de Cap-aux-Os. Selon nous, la définition de cet avenir 
passe par deux axes : communauté et État. 
D’abord, il faut une appropriation citoyenne de la communauté qui habite le territoire.  
Il faut bien circonscrire ce qu’est une communauté pour être en mesure d’y voir se 
dessiner un avenir.  Communauté et sentiment d’appartenance vont souvent de pair ; 
difficile d’imaginer qu’une communauté se constitue sans sentiment d’appartenance.  
Mais de quels matériaux se construit une communauté? D’un territoire certes, 
d’autres diraient d’un milieu de vie, mais qu’en est-il du rôle des organisations et des 
gens qui l’habitent?  
 

En fait, il apparaît globalement que la communauté, à la fois comme idée 
abstraite et réalité concrète, soit un objet de construction, un processus 
en cours.  C’est pourquoi la communauté se présente souvent sous les 
traits de la chose à réaliser.  Pour que cette communauté existe, il faut 
donc également construire le lien d’appartenance.  (Côté, 2009, p. 137) 
 

Faire communauté est en soi un projet porteur de la pérennité du développement 
d’un milieu.  Dans son étude, Côté (2009) rapporte que de ce concept découlent deux 
qualificatifs « [...] soit ouverte et inclusive (elle inclut toute la population du territoire), 
mais en même temps « tissée serrée » (c’est-à-dire qu’elle suscite la mobilisation, la 
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participation, l’entraide, etc.) » (Côté, 2009, p. 139). Il faut aussi questionner quelles 
sont les perspectives d’avenir, sous le modèle actuel, de la manière de faire 
communauté qui implique l’occupation du territoire, dans un contexte de périurbanité 
(logique de banlieue), de villégiature et de contraintes au développement endogène 
(parc national Forillon) et de centralisation des pouvoirs d’aménagement dans la MRC 
et la Ville de Gaspé.   
D’autre part, à ce dynamisme citoyen doivent se coupler des politiques d’occupation 
territoriales étatiques dignes de ce nom.  À ce titre, Bouchard (2008) mentionne que 
nos anciens discours sur le développement régional ne tiennent plus, qu’on doit 
réinventer le vivre au territoire et conséquemment, la façon de l’occuper. 

Une véritable politique d’occupation du territoire doit au contraire passer par 
une révision profonde de toutes les politiques sectorielles de l’État, tant au 
niveau de l’exploitation des ressources que de l’organisation des services, en 
fonction d’une gestion territoriale intégrée plutôt que sectorielle. Cela nécessite, 
comme outil de base, une décentralisation démocratique des pouvoirs ainsi que 
des budgets pour des gouvernements territoriaux élus et autonomes, à 
l’intérieur d’une solidarité et d’une représentation nationale. Actuellement, les 
structures régionales en place sont pour la plupart des structures de 
concertation sans pouvoirs de décision ni imputabilité réelle. Il s’agit donc de 
passer d’un État québécois centralisé à un Québec des régions, de régions 
« administratives » à des « régions politiques ». 

 
La distanciation des gens face aux réalités paroissiales, notamment exacerbées par la 
mobilité physique (démocratisation de l’accès au véhicule individuel et forte présence 
d’un réseau routier accessible), la dislocation des rapports de proximité au sein de la 
paroisse induite par la création du parc national Forillon et la centralisation des 
pouvoirs politiques dans la MRC et la Ville de Gaspé semblent  être représentative de 
l’historique de la paroisse. Par contre, cette réalité est aussi représentative de 
circonstances qui ne sont pas uniques à Cap-aux-Os, sinon que pour son historique 
propre, mais recoupe les caractéristiques vécues par plusieurs petites communautés 
des régions du Québec. 
 
Or, quel avenir peut être celui d’un village si les membres de ce dernier ne 
s’assemblent pas pour définir, ensemble, les aspirations, exigences et revendications 
quant aux façons d’habiter leur territoire?  La sensibilisation aux enjeux de la paroisse 
est essentielle pour en assurer la pérennité, sous toutes ces formes et à toutes les 
échelles.  La perte des services, la fermeture possible de commerces, les difficultés 
financières des organismes, le développement touristique, la population vieillissante, 
la spéculation financière, etc. sont des enjeux bien réels. Ensuite, les citoyens doivent 
prendre position dans une conjoncture où « [...] des enjeux politiques importants et 
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difficiles interrogeront inévitablement une stratégie de développement des 
communautés : veut-on soutenir le développement de la communauté de proximité 
[paroisse ou village] ou celui de la communauté de regroupement [la MRC]. » (Côté, 
2009, p. 139). Quelles suites donner à l’épicerie de Cap-aux-Os qui est menacée de 
fermeture dans quelques années? Voulons-nous nous approprier le centre 
communautaire?  Souhaitons-nous développer une économie endogène pour sortir de 
la logique de banlieue? Désirons-nous développer des services adaptés aux besoins 
des personnes en perte d’autonomie afin qu’elles puissent demeurer le plus 
longtemps possible dans la paroisse?  Autant de questions, et plus encore, qui 
nécessitent de mûres réflexions si les paroissiens prennent le chemin de la 
communauté de proximité.    
Mais pour ce faire, le citoyen doit s’ouvrir à ce que ses intérêts personnels convergent 
avec les intérêts de la paroisse et des générations futures.  Il faut travailler à 
développer le sentiment d’appartenance au groupe « paroisse ».  Cap-aux-Os est donc 
face à des choix décisifs quant à son avenir comme société.  Si elle décide de prendre 
en main son avenir en choisissant elle-même les contours de ce que sera sa vie 
économique en élaborant un cadre clair, assurant la prospérité et la pérennité de sa 
société, elle devra faire des pressions politiques sur les élus afin d’adopter une 
véritable démocratie territoriale. Ce faisant, elle consolidera donc des services de 
proximité essentiels, incluant le récréatif, propre à toute société.  
Nous invitons les paroissiens à réfléchir sur la trajectoire qu’ils désirent emprunter. À 
l’évidence, il faut réinventer l’habitation au territoire, sans quoi bâtir un avenir 
« villageois » est laborieux.  En ce sens, et pour tous les villages avoisinant le parc, une 
étude portant sur la possibilité de faire du parc national Forillon un paysage humanisé 
où il nous faut « [...] le ménager, l’aménager et le gérer de manière à ce que son 
évolution converge avec nos aspirations [celles de la communauté et celles du parc]. 
Comme pour l’environnement, le paysage commande donc une action concertée de 
tous les intervenants.» (Domon, 2008).  Plus largement, les impacts des changements 
climatiques sont aussi à prendre en considération dans les perspectives de 
développement et d’occupation du territoire. 
Les suites de ce rapport et les initiatives des prochains mois nous apparaissent 
décisives. L’heure est à la centralisation et à la globalisation.  Conséquemment, 
partout au Québec, la ruralité est en mutation.  Le « Portrait de village » de Cap-aux-
Os contribuera, espérons-le, à éclairer la lanterne des paroissiens qui désirent prendre 
une part active dans l’avenir de la collectivité.  
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ANNEXE 1 :  
SONDAGE PAROISSE CAP-AUX-OS 

Pour chaque question, veuillez s’il vous plaît cocher (√) votre réponse. À moins d'avis 
contraire, ne cochez qu'une réponse par question. 
 
1. Dans quel secteur de la paroisse de Cap-aux-Os habitez-vous ?   
 1  Rose-Bridge     2  Farewell Cove-Péninsule     3 Penouille       4  Cap-aux-Os  
2. Depuis combien de temps résidez-vous dans la paroisse de Cap-aux-Os ?  
 1  Moins d’un 1 an  2  2-5 ans  3  6-10 ans 
 4  Plus de 10 ans   5  Plus d’une génération 
3. Quel est le profil de votre foyer ?  

1  Seul (e) 2  Seul(e) avec enfant(s) 3  En couple 
4  En couple avec enfant(s) 5  En couple reconstitué avec enfant(s)    
6  En colocation 7  Famille d’accueil 
8  Autre (Précisez.) : _______________________________________ 

4. Indiquez le nombre de personnes que compte votre foyer selon l’âge et le sexe. (Ne remplissez que les cases pertinentes.)  
Groupe d’âge Nombre de personnes 

Féminin Masculin 
5 ans et moins   

6 – 12 ans   
13 – 17 ans   
18 – 24 ans   
25 – 34 ans   
35 – 44 ans   
45 – 54 ans   
55 – 64 ans   
65 – 74 ans   
75 – 84 ans   

85 ans et plus   
 
5. Quelle est la langue principalement parlée à la maison ?   

1  Mi’gmaq  2  Français   3  Anglais         



 

  
4  Autre (Précisez.) : _____________________________ 

6. Quel est le niveau de scolarité complété pour chaque membre adulte de votre foyer (18 ans et plus) ? (Inscrivez le nombre de personnes dans les colonnes « Féminin » et « Masculin ».)  
Niveau de scolarité Nombre de personnes 

Féminin Masculin 
Aucun certificat, diplôme  ou grade   
Primaire   
Secondaire (D.E.S.) ou l’équivalent   
Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.)   
Collégial    
Universitaire   

 
7. Quelle est l’occupation de chaque adulte (18 ans et plus) de votre foyer ? (Inscrivez le nombre de personnes dans les colonnes « Féminin » et « Masculin ».)  

Occupation Nombre de personnes 
Féminin Masculin 

Travail à temps plein   
Travail à temps partiel   
Retraité (e)   
Au foyer (sans travail rémunéré)   
Ne travaille pas   
Autre(s) (Précisez.) :   

 
8. Quel est le revenu total (avant impôts) de votre foyer ?  
 1  Moins de 20 000 $ 4  40 000 – 50 000 $ 7  70 000 – 80 000 $ 
 2  20 000 – 30 000 $ 5  50 000 – 60 000 $ 8  Plus de 80 000 $ 
 3  30 000 – 40 000 $ 6  60 000 – 70 000 $ 
 
9. Considérez-vous que le revenu actuel de votre foyer vous permet de vivre convenablement ?      

1  Oui        2  Non  
10. Parmi les appareils suivants, quels sont ceux qu’on retrouve dans votre foyer ? (Cochez toutes les réponses qui se rapportent à votre foyer.) 



 

 
  Téléphone cellulaire          Téléviseur          Ordinateur / tablette   

11. Avez-vous accès à Internet chez vous ?        1  Oui        2  Non  
12. Concernant l’entretien de votre habitation, quels sont les aspects représentant un défi ? (Cochez uniquement les aspects qui vous causent des difficultés. Ne rien cocher si aucun.)  

  Entretien intérieur          Entretien extérieur          Entretien du terrain 
  Autre(s) (Précisez.) : ________________________________________________ 

 
13. Prévoyez-vous déménager prochainement ?  

1  Oui  2  Non →  Dans ce cas, passez à la question 15. 
 
14.  Pour quelle(s) raison(s) déménagez-vous ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse.) 
   Manque d’emploi             Trouvé emploi ailleurs          Rapprochement familial 

  Perte d’autonomie           Accès aux soins de santé       Loin de Gaspé 
  Autre(s) (Précisez.) : ________________________________________________ 
 

15. Parmi les activités physiques suivantes, lesquelles sont pratiquées sur une base régulière par les membres dans votre foyer ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse. Ne rien cocher si aucun.)  
  Marche   Raquette   Course à pied   Vélo 
  Natation   Ski alpin   Ski de fond   Soccer 
  Patin   Hockey   Salle d’entrainement   Yoga 
  Autre(s) (Précisez.) : _____________________________________________ 

 
16. Parmi les loisirs suivants, lesquels sont pratiqués sur une base régulière par les membres de votre foyer ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse. Ne rien cocher si aucun.)  

  Lecture   Relaxation / Méditation   Chasse 
  Cinéma   Jeux de société   Pêche 
  Théâtre   Artisanat / Bricolage   Musique 
  Télévision   Observation faune / flore   Photographie 
 Autre(s) (Précisez.) : ______________________________ 



 

17. Quel(s) usage(s) faites-vous de votre terrain ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse. Ne rien cocher si aucun.)  
  Potager / Serre   Plantation forestière   Bois d’œuvre 
  Pâturage   Arbres / Arbustes fruitiers   Animaux de ferme 
  Bois de chauffage   Randonnée   Cueillette sauvage 
  Chasse   Aménagement forestier 
  Autre(s) (Précisez.) : ____________________________________ 

 
18. Est-ce que les membres de votre foyer considèrent important de maintenir les services suivants au sein de la paroisse ?  

Service Oui Non 
Poste   
Église - bâtiment   
Église – offices religieux   
Épicerie   
Poste d’essence   
Centre communautaire   

 
19. Est-ce que tous les membres du votre foyer ont un médecin de famille ?  

1  Oui        2  Non 



 

20. Combien de personnes de votre foyer souffrent d’une maladie chronique (p. ex. arthrite, diabète, hypertension) ?  
1  Aucune 
2  1 
3  2 
4  Plus de 2 

21. Est-ce que certains des éléments suivants représentent un défi pour vous ou un membre de votre foyer ? (Cochez uniquement les aspects qui vous causent des difficultés. Ne rien cocher si aucun.)  
  Se faire à manger   S’habiller   Se laver  
  Faire son lavage   Faire ses achats 
  Autre(s) (Précisez.) : ________________________________________________  

22. Est-ce que vous, ou un membre de votre foyer, rencontrez un problème de transport lorsque vient le temps de vous rendre à un rendez-vous (p. ex. médical) ?  
1  Oui        2  Non  

23. Vous arrive-t-il, à vous-même ou à un membre de votre foyer, de souffrir de solitude ?  
1  Très souvent 
2  Souvent 
3  Parfois 
4  Jamais  →  Dans ce cas, passez à la question 25. 
 

24.  D’où vient cette solitude ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse.) 
  Absence de visite 
  Impossibilité de sortir de la maison par manque de transport 
  Impossibilité de sortir de la maison à cause d’une maladie chronique 
  Réseau social très restreint  
  Manque de lieux de rencontre dans la paroisse 
  Réseau social à l’extérieur de la paroisse      
  Autre(s) (Précisez.) : ________________________________________________ 



 

 
25.  Si vous aviez à décrire comment les membres de votre foyer et vous considérez les citoyens de la paroisse, qu’en diriez-vous ? (Pour chacun des énoncés, cochez la réponse qui correspond le mieux à votre opinion.)  

Les citoyens sont : Totalement 
d’accord 

Assez 
d’accord 

En 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Sympathiques et chaleureux     
Accueillants envers les 
nouveaux arrivants 

    

Accessibles     
Entretiennent des contacts 
avec leurs voisins 

    

Impliqués dans la 
communauté 

    

 
26. Si vous aviez à décrire comment les membres de votre foyer et vous considérez votre environnement naturel (p. ex. le paysage), qu’en diriez-vous ? (Pour chacun des énoncés, cochez la réponse qui correspond le mieux à votre opinion.)  

L’environnement 
naturel est : 

Totalement 
d’accord 

Assez 
d’accord 

En 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Agréable     
Esthétique et attrayant     
Source de fierté     

 



 

27.  Pourquoi les membres de votre foyer et vous-même habitez-vous la paroisse ?  (Pour chacun des énoncés, cochez la réponse qui correspond le mieux à votre opinion.)  
Nous habitons la paroisse 
parce que : 

Totalement 
d’accord 

Assez 
d’accord 

En 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

C’est près de Gaspé     
Habitation et terrain moins chers      
Pour les services de la paroisse     
Pour l’environnement (espace, 
nature) 

    

Nous sentons que nous en faisons 
vraiment partie (sentiment 
d’appartenance – fierté) 

    

Nous y avons nos racines     
Autre(s) (Précisez.) : 



 

28. Comment les membres de votre foyer et vous-même envisagez-vous l’avenir de la paroisse ? (Pour chacun des énoncés, cochez la réponse qui correspond le mieux à votre opinion.)  
Avenir dans la paroisse : Totalement 

d’accord 
Assez 

d’accord 
En 

désaccord 
Totalement 

en désaccord 
Nous envisageons positivement 
l’avenir      
Nous proposerions à des 
connaissances de s’installer ici      
Nous considérons avoir un rôle 
à jouer dans le développement 
de la paroisse 

    

Nous désirons nous impliquer 
dans le développement de la 
paroisse 

    

Une plus grande coopération 
entre les organismes du milieu 
est souhaitable 

    

Avenir difficile : peu d’activités 
économiques possibles     
Nos élus municipaux sont 
sensibles à nos demandes     
Autre(s) (Précisez.) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29. Pour chaque organisme suivant de la paroisse de Cap-aux-Os, cochez la case qui s’applique à vous ou aux membres de votre foyer.   

Organisme 

Connaissez-vous 
cet organisme ? 

Connaissez-vous 
les services et 

activités de cet 
organisme ? 

Participez-vous 
aux activités de cet 

organisme ? 
Oui Non Oui Non Oui Non 

Bibliothèque       
Club des 50 ans et +       
Comité paroissial       
La Fabrique       
CCL de Cap-aux-Os        
Table de concertation       

 
30. Quelles sont les raisons pour lesquelles les membres de votre foyer et vous, ne participez pas ou ne participez qu’à l’occasion aux activités des organismes locaux ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse.)  

  Pas reçu l’information sur les activités 
  Pas cherché d’information sur les activités 
  Activités unilingues : en français seulement 
  Pas d’accès à un moyen de transport 
  Horaire qui ne convient pas 
  Tarifs trop élevés 
  Participation à d’autres activités à l’extérieur de la paroisse 
  Maladie ou blessure 
  Activités ne conviennent pas 
  Autre(s) (Précisez.) : ________________________________________________ 



 

31.  Dans les 6 derniers mois, est-ce que vous, ou un membre de votre foyer, avez fait du bénévolat pour l’un ou l’autre des organismes de la paroisse de Cap-aux-Os ?  
Organisme Oui Non 

Bibliothèque   
Club des 50 ans et +   
Comité paroissial   
La Fabrique   
CCL de Cap-aux-Os  
(inclus le comité de la patinoire 
et le comité de parents) 

  

Table de concertation   
 
 
32. Est-ce que vous, ou un membre de votre foyer, souhaiteriez faire du bénévolat pour l’un ou l’autre des organismes suivants ?   

Organisme Oui Non 
Bibliothèque   
Club des 50 ans et +   
Comité paroissial   
La Fabrique   
CCL de Cap-aux-Os  
(inclus le comité de la patinoire 
et le comité de parents) 

  

Table de concertation   
      



 

33. Selon vous et les membres de votre foyer, à quels besoins doivent répondre les organismes locaux suivants ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse.)  

But Bib
liot

hèq
ue 

Clu
b d

es 5
0 an

s et
 + 

Com
ité 

par
oiss

ial 
La F

abr
iqu

e 
CCL

 de 
Cap

-au
x-O

s 
Tab

le d
e co

nce
rtat

ion
 

Auc
un 

Briser l'isolement  
(solitude des personnes)        
Échanges intergénérationnels 
(entre personnes d'âges 

différents)        
Offrir des services de soins de 

santé        
Stimuler l'économie        
Sensibilisation aux saines 

habitudes 
de vie        
Aide à l'alphabétisation        
Services pour personnes âgées 
(transport, aide à la maison)        
Dynamiser le tissu social  
(activités culturelles, loisirs)        
Autre(s) (Précisez.) :   



 

 
34. Parmi les activités suivantes, quelles sont celles qui pourraient intéresser les membres de votre foyer ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse.)   

  Cuisine collective 
  Atelier de jardinage (semences, germination, etc.) 
  Atelier d’aménagement forestier 
  Groupe de discussion / Café rencontre / Causerie 
  Pratique d’activité sportive en groupe (intérieur et extérieur) 
  Souper de chasse à l’automne 
  Parrainage intergénérationnel 
  Cercle d’échange de services (troc) 
  Festival 
  BBQ communautaire 
  Feu et soirée contes et légendes 
  Fête de village 
  Artisanat / Bricolage 
  Atelier autour du livre / de la lecture 
  Soirée film 
  Soirée dansante 
  Atelier de transmission de savoir-faire ancestraux 
  Autre(s) (Précisez.) : ________________________________________________ 

 
35.  Afin de vous tenir au courant des activités des organismes communautaires, quels sont les deux (2) meilleurs moyens pour vous joindre ? (Ne cocher que DEUX (2) réponses.)  

  Site internet des organismes communautaires 
  Journal communautaire 
  Courriel 
  Facebook 
  Radio (Précisez le poste.) : ________________________ 
  Télé-Gaspé 
  Avis dans la boîte postale 
  Ligne téléphonique 
  Avis dans les commerces (p. ex. épicerie) 
  Autre(s) moyen(s) pour vous joindre (Précisez.) : 

__________________________________________________________ 



 

 
36. Écrivez ci-dessous ce que vous souhaiteriez communiquer dans le cadre du « Portrait de village » ?  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
  Nous vous remercions chaleureusement de votre participation !  Votre collaboration contribue à l’amélioration des services de votre communauté !  Stéphanie Harnois 

Chargée de projet Résidente de Cap-aux-Os  
 
 
 

                         
 



ANNEXE 2 :  
SONDAGE ÉLÈVES DU PRIMAIRE 



 

Sondage auprès des élèves de 7 à 12 ans de la paroisse de Cap-aux-Os 
projet « Portrait de village » Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os   Le Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os souhaite améliorer la qualité de vie des familles de sa paroisse.  En répondant à ce questionnaire, tu nous aides à mieux connaître la vie et les besoins des familles de ton secteur.  Merci de ta participation !  1. En quelle année scolaire es-tu?  

1re année   4e année  
2e année   5e année  
3e année  6e année  
 
2. Es-tu…? □1     Une fille       □2     Un garçon    

 
3. Dans quel secteur habites-tu?  □1     Rose-Bridge □2     Farewell Cove-Péninsule    □3     Penouille    □4     Cap-aux-Os       

 
4. Quelles sont tes activités physiques préférées l’hiver et l’été ?                        L’hiver                                             L’été 

1. ____________________________  1. _____________________________ 
2. ____________________________  2. _____________________________ 
 

5. Quels sont tes loisirs préférés ? (ex. : le bricolage, lire, écouter un film, jouer aux légos, etc.)  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 



 

6. Quelles activités faites-vous en famille les fins de semaine ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

7. Fréquentes-tu la bibliothèque de Cap-aux-Os ? □1     Oui  □2     Non 
 8. Participes-tu aux activités et loisirs du Centre communautaire de Cap-aux-Os ? □1     Oui  □2     Non 

 
Si oui, lesquels ? (Coche toutes les activités et loisirs auxquels tu participes.) 
□    Bricolage   □    Fête des neiges   □    Fête de Noël  
□    Patinoire   □     Ateliers autour du livre □   Jardinage 

      □   Foire d’automne  □   Autre : __________________________________________________
   9. Est-ce que tu aimes aider les autres ? □1     Oui  □2     Non 

 
10.   Qu’est-ce que tu aimes faire avec tes grands-parents ? 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

      

                                                                                 
 
  

Merci beaucoup de ta         
participation ! 



 

ANNEXE 3 : 
  RÉSULTATS SONDAGE ÉLÈVES DU PRIMAIRE 



 

Tableau 1 : Profil des élèves    Tableau 5 : Sports d’été 
 
Année scolaire Nombre d’élèves 
Maternelle 2 
1ère année 3 
2ème année 1 
3ème année 3 
4ème année 2 
5ème année 4 
6ème année 4 
TOTAL :  19 
 
Tableau 2 : Genre     
Genre Nombre d’élèves 
Féminin 12 
Masculin 7 
TOTAL : 19 
 
Tableau 3 : Secteurs 
Secteurs Nombre d’élèves 
Rose-Bridge 0 
Farewell Cove-Péninsule 2 
Penouille 13 
Cap-aux-Os 4 
TOTAL : 19 
 
Tableau 4 : Sports d’hiver 
Sports d’hiver Nombre d’élèves 
Glisser 4 
Hockey 4 
Motoneige 2 
Patiner 7 
Ski alpin 6 
Ski de fond 7 
 
 
 
 
 

Sports d’été Nombre d’élèves 
4 roues 2 
Baignade 4 
Plage 3 
Planche à roulettes 2 
Randonnée 3 
Soccer 3 
Vélo 12 
 
Tableau 6 : Loisirs préférés 
Loisirs préférés Nombre d’élèves 
Bricoler 5 
Dessiner 2 
Écouter des films 5 
Écouter de la musique 3 
Jouer dehors 4 
Lire 4 
Jouer du piano 2 
 
Tableau 7 : Activités familiales 
Activités familiales Nombre d’élèves 
Bricoler 3 
Cuisiner 2 
Écouter des films 4 
Glisser 3 
Jouer dehors 2 
Patiner 6 
Piscine 2 
Plage 3 
Randonnée 4 
Ski alpin 4 
Ski de fond 2 
Vélo 3 
 
 



 

 
Tableau 8 : Fréquentation bibliothèque 
Fréquentation bibliothèque Nombre d’élèves 
Oui 5 
Non 14 
TOTAL : 19 
 
Tableau 9 : Participation activités CCL 
Participation activités CCL  Nombre d’élèves 
Oui 18 
Non 1 
TOTAL : 19 
 
Tableau 10 : Activités auxquelles participent les élèves 
Activités CCL Nombre d’élèves 
 Oui Non 
Activités autour du livre 2 17 
Bricolage 15 4 
Fête des neiges 17 2 
Fête de Noël 10 5 
Foire d’automne 10 9 
Jardinage 3 16 
Patinoire 16 2 
Autres : Cuisine collective Halloween Pâques 

 2 3 1 

 

 
Tableau 11 : Aide aux autres    Tableau 12 : Activités avec grands-parents 

Activités avec grands-parents Nombre d’élèves 
Cuisiner 3 
Dessiner 2 
Jeux de société 2 
Jouer dehors 3 
Marcher 2 

 
 
 

Aider les autres Nombre d’élèves 
 Oui 19 
 Non 0 
TOTAL : 19 



 

ANNEXE 4 : 
  DONNÉES CROISÉES GÉNÉRALES 
 



 

1. Accessibilité à Internet et occupation  
Accès à Internet Retraité(e)s Travailleurs(euses) temps plein et temps partiel 
Oui 48 73% 107 88% 
Non 18 27% 15 12% 
Total 66 100% 122 100% 
 
2. Profils et entretien intérieur (maison) 

Profils Entretien intérieur  Non Oui Total général 
Seul.e 28 5 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 44 6 50 
En couple avec enfant.s 25 2 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 3  3 
Total général 107 15 122 
 
3. Profils et entretien extérieur (maison) 

Profils Entretien extérieur  Non Oui Total général 
Seul.e 20 13 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 43 7 50 
En couple avec enfant.s 23 4 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autre 2 1 3 
Total général 93 29 122 



 

4. Entretien extérieur (terrain) et profil 

Profils Entretien terrain  Non Oui Total général 
Seul.e 27 6 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 43 7 50 
En couple avec enfant.s 23 4 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autre 3  3 
Total général 102 20 122 
 
Commentaires généraux : 

Raisons des défis d'entretien 
Avec la santé 1 
Cordage du bois de chauffage, pelletage de Neige 1 
Déneigement 2 
Difficulté de motiviation? haha. 1 
Gros travaux comme refaire toiture, déneigement  1 
La neige, la pelouse 1 
Temps, mais c`est une autre question 1 
Travaux en hauteur extérieurs 1 
Total général 9 
 
5. Déménagement et profils 
Profils Déménagement 
 Oui Non Total général 
Seul.e 5 28 33 
Seul.e avec enfant.s  3 3 
En couple 2 47 49 
En couple avec enfant.s 1 26 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 1 4 5 
Autre  3 3 
Total général 9 112 121 



 

6. Profils et activité physique « marche » 
Profils Marche  Non Oui Total général 
Seul.e 8 25 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 8 42 50 
En couple avec enfant.s 2 25 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 1 4 5 
Autre  3 3 
Total général 20 102 122 
    
 
7. Profils et activité physique « raquette » 
Profils Raquette  Non Oui Total général 
Seul.e 21 12 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 22 28 50 
En couple avec enfant.s 12 15 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autre 2 1 3 
Total général 62 60 122 
 
8. Profils et activité physique « course » 
Profils Course  0 1 Total général 
Seul.e 31 2 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 44 6 50 
En couple avec enfant.s 18 9 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autre 3  3 
Total général 103 19 122 



 

9. Profils et activité physique « vélo » 
Profils Vélo  Non Oui Total général 
Seul.e 28 5 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 39 11 50 
En couple avec enfant.s 17 10 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autre 2 1 3 
Total général 91 31 122 
 
10. Profils et activité physique « natation » 
Nombre de natation Natation  Non Oui Total général 
Seul.e 31 2 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 39 11 50 
En couple avec enfant.s 14 13 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autre 3  3 
Total général 94 28 122 
 
11. Profils et activité physique « ski alpin » 
Profils Ski alpin  Non Oui Total général 
Seul.e 31 2 33 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 46 4 50 
En couple avec enfant.s 21 6 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 3  3 
Total général 110 12 122 



 

12. Profils et activité physique « ski de fond » 
Profils Ski de fond  0 1 Total général 
Seul.e 28 5 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 34 16 50 
En couple avec enfant.s 15 12 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autre 3  3 
Total général 86 36 122 
 
13. Profils et activité physique « soccer » 
Profils Soccer  Non Oui Total général 
Seul.e 33  33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 49 1 50 
En couple avec enfant.s 25 2 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autre 3  3 
Total général 116 6 122 
 
14. Profils et activité physique « patin » 
Profils Patin  Non Oui Total général 
Seul.e 30 3 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 47 3 50 
En couple avec enfant.s 15 12 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autre 2 1 3 
Total général 98 24 122 



 

15. Profils et activité physique « hockey » 
Profils Hockey  Non Oui Total général 
Seul.e 29 4 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 50  50 
En couple avec enfant.s 24 3 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 112 10 122 
 
16. Profils et activité physique « salle entrainement » 
Profils Salle entrainement  Non Oui Total général 
Seul.e 29 4 33 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 41 9 50 
En couple avec enfant.s 22 5 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autre 3  3 
Total général 103 19 122 
 
17. Profils et activité physique « yoga » 
Profils Yoga  Non Oui Total général 
Seul.e 29 4 33 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 44 6 50 
En couple avec enfant.s 17 10 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 2 3 5 
Autre 3  3 
Total général 99 23 122 



 

18. Profils et loisir « lecture » 
Profils Lecture  Non Oui Total général 
Seul.e 9 24 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 10 40 50 
En couple avec enfant.s 1 26 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation  5 5 
Autre 1 2 3 
Total général 22 100 122 
 
19. Profils et loisir « relaxation / méditation » 
Profils Relaxation/méditation  Non Oui Total général 
Seul.e 23 10 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 42 8 50 
En couple avec enfant.s 20 7 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autre 3  3 
Total général 94 28 122 
 
20. Profils et loisir « chasse » 
Profils Chasse  Non Oui Total général 
Seul.e 27 6 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 33 17 50 
En couple avec enfant.s 20 7 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 90 32 122 



 

21. Profils et loisir « théâtre » 
Profils Théâtre  Non Oui Total général 
Seul.e 31 2 33 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 48 2 50 
En couple avec enfant.s 27  27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autre 3  3 
Total général 117 5 122 
 
22. Profils et loisir « art / bricolage » 
Profils Art/bricolage  Non Oui Total général 
Seul.e 23 10 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 33 17 50 
En couple avec enfant.s 17 10 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autre 2 1 3 
Total général 81 41 122 
 
23. Profils et loisir « télévision » 
Profils Télévision  Non Oui Total général 
Seul.e 4 29 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 8 42 50 
En couple avec enfant.s 7 20 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 1 4 5 
Autre  3 3 
Total général 22 100 122 



 

24. Profils et loisir « photographie » 
Profils Photographie  Non Oui Total général 
Seul.e 23 10 33 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 37 13 50 
En couple avec enfant.s 21 6 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 91 31 122 
 
25. Profils et loisir « observation faune / flore » 
Profils Observation faune/flore 
 Non Oui Total général 
Seul.e 22 11 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 30 20 50 
En couple avec enfant.s 16 11 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autre 3  3 
Total général 75 47 122 
 
26. Profils et loisir « musique » 
Profils Musique  Non Oui Total général 
Seul.e 13 20 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 28 22 50 
En couple avec enfant.s 6 21 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autre 2 1 3 
Total général 54 68 122 



 

27. Profils et loisir « pêche » 
Profils Pêche  Non Oui Total général 
Seul.e 30 3 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 30 20 50 
En couple avec enfant.s 20 7 27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 1 2 3 
Total général 89 33 122 
 
28. Profils et loisir « jeux de société » 
Profils Jeux de société  Non Oui Total général 
Seul.e 24 9 33 
Seul.e avec enfant.s  3 3 
En couple 33 17 50 
En couple avec enfant.s 15 12 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 4 1 5 
Autre 2 1 3 
Total général 78 44 122 
 
29. Profils et loisir « cinéma » 
Profils Cinéma  Non Oui Total général 
Seul.e 21 12 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 29 21 50 
En couple avec enfant.s 17 10 27 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 4 1 5 
Autre 2 1 3 
Total général 75 47 122 



 

 
30. Profils et accessibilité à un médecin de famille 
Profils Médecin  Oui  Non  

Total nombre profils  
 Nombre Pourcentage Nombre  Pourcentage   
Seul.e 24 73% 9 27% 33  
Seul.e avec enfant.s 3 100%  0% 3  
En couple 35 70% 15 30% 50  
En couple avec enfant.s 17 63% 10 37% 27  
En couple reconstitué avec enfant.s 1 100%  0% 1  
En colocation 3 60% 2 40% 5  
Autre 2 67% 1 33% 3  
Total général 85 70% 37 30% 122  
 
31. Profils et défi de se faire à manger 
Nombre de manger Manger  
        Non Oui Total général 
Seul.e 31 2 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 50  50 
En couple avec enfant.s 27  27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 118 4 122 



 

32. Profils et défi de s’habiller 
Profils Habiller  Non Oui Total général 
Seul.e 33  33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 50  50 En couple avec enfant.s 27  27 En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 120 2 122 
 
33. Profils et défi de se laver 
Profils Laver  Non Oui Total général 
Seul.e 33  33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 50  50 En couple avec enfant.s 27  27 En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 120 2 122 
 
34. Profils et défi de faire sa lessive 
Profils Lessive  Non Oui Total général 
Seul.e 32 1 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 50  50 
En couple avec enfant.s 27  27 En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 119 3 122 



 

35. Profils et défi de faire ses achats 
Profils Achats  Non Oui Total général 
Seul.e 32 1 33 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 50  50 
En couple avec enfant.s 26 1 27 En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autre 2 1 3 
Total général 118 4 122 
 
36. Profils et maladie chronique 
Profils  Maladie chronique  
                                   Aucune 1 2 + de 2 Total général 
Seul.e 22 10 1  33 
Seul.e avec enfant.s 1 1 1  3 
En couple 19 22 9  50 En couple avec enfant.s 21 3 3  27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1  5 
Autre  1 1 1 3 
Total général 67 39 15 1 122 
 
37. Profils et problématique de transport 
Profils Transport  Oui Non Total général 
Seul.e  33 33 
Seul.e avec enfant.s 1 2 3 
En couple 1 49 50 
En couple avec enfant.s 3 22 25 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 1 4 5 
Autre 1 2 3 
Total général 7 113 120 



 

38. Problématique et secteurs 
Transport Nombre de foyers 
Oui 7 

Penouille 1 
Cap-aux-Os 6 

Non 112 
Rose-Bridge 17 
Farewell Cove-Péninsule 11 
Penouille 14 
Cap-aux-Os 70 

Total général 119 
 
39. Niveau de solitude et profils  
  Profils             
Solitude seul.e seul.e avec enfant.s couple couple avec enfant.s recons. + enfant.s autre Total Nombre de foyers 
Très souvent 1  1 
Souvent 2 1 1 1  5 
Parfois 8 1 7 6 2 1 25 
Jamais 21 1 39 20 3 2 86 
Total général 32 3 47 27 5 3 117  
40. Solitude et secteur 

  Nombre de foyers       
Solitude Rose-Bridge Farewell Cove-Péninsule Penouille Cap-aux-Os 
Très souvent  1 
Souvent 1  1 3 
Parfois 2 4 4 15 
Jamais 14 8 10 53 
Total général 17 12 15 72 



 

41. Profils et raison de solitude « absence de visite » 

Profils Pas de visite  Non Oui Total général 
Seul.e 7 4 11 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 5 3 8 
En couple avec enfant.s 4 3 7 
En colocation 1 1 2 
Autre 1  1 
Total général 19 12 31 
 
42. Profils et raison de solitude « problème de transport » 

Profils Problème de transport  Non Oui Total général 
Seul.e 11  11 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 7 1 8 
En couple avec enfant.s 4 3 7 
En colocation 2  2 
Autre 1  1 
Total général 26 5 31 
 
43. Profils et raison de solitude « maladie chronique » 
Profils Maladie chronique  Non Oui Total général 
Seul.e 11  11 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 8  8 
En couple avec enfant.s 7  7 
En colocation 2  2 
Autre  1 1 
Total général 30 1 31 



 

44. Profils et raison de solitude « réseau d’amis extérieur paroisse » 

Profils Réseau d'amis extérieur à paroisse  Non Oui Total général 
Seul.e 4 7 11 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 5 3 8 
En couple avec enfant.s 2 5 7 
En colocation 2  2 
Autre 1  1 
Total général 15 16 31 
 
45. Profils et raison de solitude « manque lieux de rencontre » 
Profils Manque lieux de rencontre 
 Non Oui Total général 
Seul.e 10 1 11 
Seul.e avec enfant.s  2 2 
En couple 2 6 8 
En couple avec enfant.s 5 2 7 
En colocation 2  2 
Autre 1  1 
Total général 20 11 31 
 
46. Profils et raison de solitude « réseau restreint d’amis » 
Profils Réseau restreint  Non Oui Total général 
Seul.e 7 4 11 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 7 1 8 
En couple avec enfant.s 4 3 7 
En colocation 2  2 
Autre  1 1 
Total général 22 9 31 



 

47. Secteurs  et raison de solitude « réseau restreint d’amis » 
Secteurs Réseau restreint  Non Oui Total général 
Rose-Bridge 2 1 3 
Farewell Cove-Péninsule 3 1 4 
Penouille 3 2 5 
Cap-aux-Os 14 5 19 
Total général 22 9 31 
 
48. Secteurs et raison de solitude « manque de lieux de rencontre » 
Secteurs Manque lieux de rencontre  Non Oui Total général 
Rose-Bridge 1 2 3 
Farewell Cove-Péninsule 2 2 4 
Penouille 3 2 5 
Cap-aux-Os 14 5 19 
Total général 20 11 31 
 
49. Secteurs et raison de solitude « réseaux d’amis extérieur paroisse » 

Secteurs Réseau d'amis extérieur à paroisse  Non Oui Total général Rose-Bridge 2 1 3 Farewell Cove-Péninsule 2 2 4 Penouille 3 2 5 Cap-aux-Os 8 11 19 
Total général 15 16 31 
    
50. Secteurs et raison de solitude « maladie chronique » 
Secteurs Maladie chronique  Non Oui Total général 
Rose-Bridge 3  3 
Farewell Cove-Péninsule 4  4 
Penouille 4 1 5 
Cap-aux-Os 19  19 
Total général 30 1 31 



 

51. Secteurs et raison de solitude « problème de transport » 
Secteurs Problème de transport 
 Non Oui Total général 
Rose-Bridge 3  3 
Farewell Cove-Péninsule 4  4 
Penouille 5  5 
Cap-aux-Os 14 5 19 
Total général 26 5 31 
 
52. Secteurs et raison de solitude « pas de visite » 
Secteurs Pas de visite  Non Oui Total général 
Rose-Bridge  3 3 
Farewell Cove-Péninsule 3 1 4 
Penouille 4 1 5 
Cap-aux-Os 12 7 19 
Total général 19 12 31 
 
53. Secteurs et perception « citoyens impliqués 

 Citoyens impliqués  Secteurs Totalement en accord Assez d'accord En désaccord Totalement en désaccord Total général 
Rose-Bridge 2 11 3  16 Farewell Cove/Péninsule  4 6 1 11 
Penouille 1 7 2  10 
Cap-aux-Os 14 33 19 3 69 
Total général 17 55 30 4 106 
 
54. Secteurs et perception « contacts avec le voisinage » 

 Contact avec voisinage  Secteurs Totalement en accord Assez d'accord En désaccord Totalement en désaccord Total général 
Rose-Bridge 3 12 1  16 Farewell Cove/Péninsule 1 5 4 1 11 
Penouille 3 8 1  12 
Cap-aux-Os 17 35 18  70 
Total général 24 60 24 1 109 



 

55. Secteurs et perception habitation « services de proximité » 

Secteurs Proximité des services   Totalement en accord Assez d'accord En désaccord Totalement en désaccord Total général 
Rose-Bridge 1 3 7 1 12 Farewell Cove-Péninsule  1 8 2 11 
Penouille 1 2 6 1 10 
Cap-aux-Os 5 14 26 10 55 
Total général 7 20 47 14 88 
 
56. Graphique secteurs et perception habitation « services de proximité »   

 
 
57. Secteurs et perception habitation « fierté d’appartenance » 
Secteurs Fierté  Totalement en accord Assez d'accord En désaccord Totalement en désaccord Total général 
Rose-Bridge 7 5 2  14 Farewell Cove-Péninsule 2 6 2 2 12 
Penouille 2 2 6  10 
Cap-aux-Os 24 23 14 1 62 
Total général 35 36 24 3 98 

NOTE : Proximité des services + = somme 
des pourcentages           totalement en 
accord et en accord 
Proximité des services - = somme des 
pourcentages en désaccord et 
totalement en désaccord 



 

58. Graphique secteurs et perception habitation « fierté d’appartenance » 

 
 
59. Secteurs et perception habitation « racines » 
Secteurs Racines  Totalement en accord Assez d'accord En désaccord Totalement en désaccord Total général 
Rose-Bridge 9 3  4 16 
Farewell Cove-Péninsule 4 2 4 2 12 
Penouille 2 2 4 3 11 
Cap-aux-Os 34 7 10 15 66 
Total général 49 14 18 24 105 

NOTE : Fierté d’appartenance + = somme 
des pourcentages           totalement en 
accord et en accord 
Fierté d’appartenance - = somme des 
pourcentages en désaccord et totalement 
en désaccord 



 

60. Graphique secteurs et perception habitation « racines » 

 
61. Graphique perception avenir A 

 

NOTE : Racines + = somme des 
pourcentages  totalement en accord et 
en accord 
Racine - = somme des pourcentages en 
désaccord et totalement en désaccord 

NOTE : Oui = somme des pourcentages  
totalement en accord et en accord 
Non = sommes des pourcentages en 
désaccord et totalement en désaccord 



 

62. Graphique perception avenir B 

 
 
63. Graphique perception avenir C 

 

NOTE : Oui = somme des pourcentages  
totalement en accord et en accord 
Non = sommes des pourcentages en 
désaccord et totalement en désaccord 

NOTE : Oui = somme des pourcentages  
totalement en accord et en accord 
Non = sommes des pourcentages en 
désaccord et totalement en désaccord 



 

64. Graphique perception avenir D 

 
 
65. Graphique et perception avenir E 

NOTE : Oui = somme des pourcentages  
totalement en accord et en accord 
Non = sommes des pourcentages en 
désaccord et totalement en désaccord 

NOTE : Oui = somme des pourcentages  
totalement en accord et en accord 
Non = sommes des pourcentages en 
désaccord et totalement en désaccord 



 

66. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « pas d’information » 
Secteurs Pas d'information          Non       Oui  
Rose-Bridge 94% 6%  
Farewell Cove-Péninsule 100% 0%  
Penouille 80% 20%  
Cap-aux-Os 84% 16%  
Total général 86% 14% 100% 
 
67. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « pas cherché l’information » 
Secteurs Pas cherché l'information  
   Non      Oui  
Rose-Bridge 65% 35%  
Farewell Cove-Péninsule 67% 33%  
Penouille 60% 40%  
Cap-aux-Os 81% 19%  
Total général 75% 25% 100% 
 
68. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « unilingues » 
Secteurs Activités unilingues 
   Non          Oui  
Rose-Bridge 76% 24%  
Farewell Cove-Péninsule 83% 17%  
Penouille 93% 7%  
Cap-aux-Os 97% 3%  
Total général 92% 8% 100% 
 
69. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « pas de transport » 
Secteurs Pas de transport           Non      Oui  
Rose-Bridge 100% 0%  
Farewell Cove-Péninsule 100% 0%  
Penouille 100% 0%  
Cap-aux-Os 99% 1%  
Total général 99% 1% 100% 



 

70. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « maladie ou blessure » 
Secteurs Maladie ou blessure 
     Non       Oui  
Rose-Bridge 100% 0%  
Farewell Cove-Péninsule 100% 0%  
Penouille 87% 13%  
Cap-aux-Os 91% 9%  
Total général 92% 8% 100% 
 
71. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « ne me conviennent pas » 
Secteurs Activités ne conviennent pas 
   Non           Oui  
Rose-Bridge 65% 35%  
Farewell Cove-Péninsule 58% 42%  
Penouille 67% 33%  
Cap-aux-Os 57% 43%  
Total général 59% 41% 100% 
 
72. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « horaire ne me convient pas » 
Secteurs Horaire de convient pas 
 Non           Oui  
Rose-Bridge 71% 29%  
Farewell Cove-Péninsule 67% 33%  
Penouille 93% 7%  
Cap-aux-Os 55% 45%  
Total général 64% 36% 100% 
 
73. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « tarifs » 
Secteurs Tarifs    Non      Oui  
Rose-Bridge 100% 0%  
Farewell Cove-Péninsule 92% 8%  
Penouille 100% 0%  
Cap-aux-Os 95% 5%  
Total général 96% 4% 100% 



 

74. Secteurs et raison de ne pas participer aux activités « autres activités à l’extérieur de la paroisse. 

Secteurs Autres activités à l'extérieur de la paroisse 
 Non         Oui  
Rose-Bridge 47% 53%  
Farewell Cove-Péninsule 33% 67%  
Penouille 47% 53%  
Cap-aux-Os 70% 30%  
Total général 60% 40% 100% 
 
75. Profils et raison de ne pas participer aux activités « pas d’information » 
Profils Pas d'information  
 Non Oui  
Seul.e 88% 13%  
Seul.e avec enfant.s 100% 0%  
En couple 88% 13%  
En couple avec enfant.s 81% 19%  
En couple reconstitué avec enfant.s 100% 0%  
En colocation 100% 0%  
Autres 67% 33%  
Total général 87% 13% 100% 
 
76. Profils et raison de ne pas participer aux activités « pas cherché l’information » 
Profils Pas cherché l'information 
 Non Oui  
Seul.e 69% 31%  
Seul.e avec enfant.s 100% 0%  
En couple 71% 29%  
En couple avec enfant.s 85% 15%  
En couple reconstitué avec enfant.s 100% 0%  
En colocation 60% 40%  
Autres 100% 0%  
Total général 75% 25% 100% 



 

77. Profils et raison de ne pas participer aux activités « unilingues » 
Profils Unilingue      Non   Oui  
Seul.e 97% 3%  
Seul.e avec enfant.s 67% 33%  
En couple 90% 10%  
En couple avec enfant.s 96% 4%  
En couple reconstitué avec enfant.s 100% 0%  
En colocation 100% 0%  
Autres 67% 33%  
Total général 92% 8% 100% 
 
78. Profils et raison de ne pas participer aux activités « pas de transport » 
Profils Pas de transport 
 Non Oui Total général 
Seul.e 32  32 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 47 1 48 
En couple avec enfant.s 27  27 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autres 3  3 
Total général 118 1 119 
 
79. Profils et raison de ne pas participer aux activités « maladie ou blessure » 
Profils Maladie ou blessure 
 Non Oui Total général 
Seul.e 29 3 32 
Seul.e avec enfant.s 2 1 3 
En couple 45 3 48 
En couple avec enfant.s 27  27 En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autres 2 1 3 
Total général 110 9 119 



 

80. Profils et raison de ne pas participer aux activités « ne me conviennent pas » 

Profils Activités ne me conviennent pas 
 Non Oui  
Seul.e 47% 53%  
Seul.e avec enfant.s 100% 0%  
En couple 65% 35%  
En couple avec enfant.s 56% 44%  
En couple reconstitué avec enfant.s 100% 0%  
En colocation 60% 40%  
Autres 67% 33%  
Total général 59% 41% 100% 
 
81. Profils et raison de ne pas participer aux activités « horaire ne me convient pas » 
Profils Horaire ne convient pas 
 Non Oui  
Seul.e 63% 38%  
Seul.e avec enfant.s 100% 0%  
En couple 69% 31%  
En couple avec enfant.s 44% 56%  
En couple reconstitué avec enfant.s 0% 100%  
En colocation 100% 0%  
Autres 67% 33%  
Total général 63% 37% 100% 
 
82. Profils et raison de ne pas participer aux activités « tarifs » 
Profils Tarifs  Non Oui Total général 
Seul.e 29 3 32 
Seul.e avec enfant.s 3  3 
En couple 48  48 
En couple avec enfant.s 25 2 27 En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autres 3  3 
Total général 114 5 119 



 

83. Profils et raison de ne pas participer aux activités « autres activités à l’extérieur de la paroisse » 

Profils Autres activités à l'extérieur 
 Non Oui  
Seul.e 78% 22%  
Seul.e avec enfant.s 33% 67%  
En couple 58% 42%  
En couple avec enfant.s 33% 67%  
En couple reconstitué avec enfant.s 100% 0%  
En colocation 80% 20%  
Autres 100% 0%  
Total général 60% 40% 100% 
 
84. Profils et activité « cuisine collective » 

Profils Cuisine collective           Non Oui Total général 
Seul.e 27 4 31 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 34 9 43 
En couple avec enfant.s 10 12 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autres 3  3 
Total général 79 28 107 
 
85. Profils et activité « jardinage » 
Profils Jardinage           Non Oui Total général 
Seul.e 23 8 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 24 19 43 
En couple avec enfant.s 14 8 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 2 3 5 
Autres 1 2 3 
Total général 65 42 107 



 

86. Profils et activité « aménagements forestiers » 
 
Profils Aménagement forestier                   Non               Oui Total général 
Seul.e 24 7 31 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 35 8 43 
En couple avec enfant.s 12 10 22 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autres 3  3 
Total général 82 25 107 
 
87. Profils et activité « sport de groupe » 
Profils Sport de groupe                               Non Oui Total général 
Seul.e 25 6 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 29 14 43 
En couple avec enfant.s 9 13 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 4 1 5 
Autres 2 1 3 
Total général 70 37 107 
 
88. Profils et activité « souper de chasse » 
Profils Souper de chasse                            Non Oui Total général 
Seul.e 19 12 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 39 4 43 
En couple avec enfant.s 17 5 22 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autres 2 1 3 
Total général 84 23 107 



 

89. Profils et activité « groupes de discussion » 
Profils Groupes de discussion                                    Non Oui Total général 
Seul.e 25 6 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 37 6 43 
En couple avec enfant.s 16 6 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autres 3  3 
Total général 87 20 107 
 
90. Profils et activité « échanges intergénérationnels » 
Profils Échanges intergénérationnels 
     Non    Oui            Total général 
Seul.e 28 3 31 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 35 8 43 
En couple avec enfant.s 15 7 22 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autres 2 1 3 
Total général 87 20 107 
 
91. Profils et activité « festival » 
Profils Festival        Non Oui Total général 
Seul.e 16 15 31 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 27 16 43 
En couple avec enfant.s 11 11 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autres 1 2 3 
Total général 60 47 107 



 

92. Profils et activité « cercle d’échanges » 
Profils Cercle d'échanges                            Non Oui Total général 
Seul.e 22 9 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 35 8 43 
En couple avec enfant.s 12 10 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 4 1 5 
Autres 1 2 3 
Total général 75 32 107 
 
93. Profils et activité « BBQ » 
Profils BBQ           Non     Oui Total général 
Seul.e 17 14 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 31 12 43 
En couple avec enfant.s 6 16 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 4 1 5 
Autres 2 1 3 
Total général 61 46 107 
 
94. Profils et activité « fête » 
Profils Fête                    Non     Oui Total général 
Seul.e 11 20 31 
Seul.e avec enfant.s  2 2 
En couple 22 21 43 
En couple avec enfant.s 6 16 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autres 1 2 3 
Total général 43 64 107 



 

95. Profils et activité « feu et contes » 
Profils Feu et contes                   Non     Oui Total général 
Seul.e 16 15 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 30 13 43 
En couple avec enfant.s 11 11 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autres 1 2 3 
Total général 62 45 107 
 
96. Profils et activité « art et bricolage » 
Profils Art et bricolage                     Non     Oui Total général 
Seul.e 24 7 31 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 33 10 43 
En couple avec enfant.s 12 10 22 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autres 2 1 3 
Total général 78 29 107 
 
97. Profils et activité « animation autour du livre » 
Profils Animation autour du livre                   Non               Oui Total général 
Seul.e 25 6 31 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 34 9 43 
En couple avec enfant.s 14 8 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autres 3  3 
Total général 83 24 107 



 

98. Profils et activité « projections de films » 
Profils Projections de films                              Non Oui Total général 
Seul.e 18 13 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 37 6 43 
En couple avec enfant.s 14 8 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autres 3  3 
Total général 76 31 107 
 
99. Profils et activité « soirée de danse » 
Profils Soirées de danse                         Non     Oui Total général 
Seul.e 23 8 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 28 15 43 
En couple avec enfant.s 17 5 22 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autres 2 1 3 
Total général 76 31 107 
 
100. Profils et activité « ateliers de savoir-faire » 
Profils Ateliers de savoir-faire                          Non             Oui Total général 
Seul.e 23 8 31 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 32 11 43 
En couple avec enfant.s 11 11 22 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autres 1 2 3 
Total général 73 34 107 



 

101. Profils et moyen de communication « site Internet » 
Profils Site Internet                     Non Oui      Total général 
Seul.e 27 5 32 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 39 10 49 
En couple avec enfant.s 19 5 24 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 5  5 
Autres 1 2 3 
Total général 93 23 116 
 
102. Profils et moyen de communication « journal communautaire » 
Profils Journal communautaire 
 Non Oui           Total général 
Seul.e 10 22 32 
Seul.e avec enfant.s  2 2 
En couple 23 26 49 
En couple avec enfant.s 14 10 24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 2 3 5 
Autres 3  3 
Total général 53 63 116 
 
103. Profils et moyen de communication « courriels » 
Profils Courriel             Non Oui Total général 
Seul.e 19 13 32 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 31 18 49 
En couple avec enfant.s 6 18 24 
En couple reconstitué avec enfant.s  1 1 
En colocation 3 2 5 
Autres 2 1 3 
Total général 62 54 116 



 

104. Profils et moyen de communication « Facebook » 
Profils Facebook             Non Oui Total général 
Seul.e 27 5 32 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 34 15 49 
En couple avec enfant.s 15 9 24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autres 2 1 3 
Total général 84 32 116 
 
105. Profils et moyen de communication «  radio » 
Profils Radio             Non Oui     Total général 
Seul.e 29 3 32 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 35 14 49 
En couple avec enfant.s 21 3 24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autres 3  3 
Total général 95 21 116 
 
106. Profils et moyen de communication « Télé-Gaspé » 
Profils Télé-Gaspé                    Non Oui   Total général 
Seul.e 31 1 32 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 45 4 49 
En couple avec enfant.s 24  24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autres 3  3 
Total général 109 7 116 



 

107. Profils et moyen de communication « appel téléphonique » 
Profils Appel téléphonique 
 Non Oui           Total général 
Seul.e 26 6 32 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 45 4 49 
En couple avec enfant.s 22 2 24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 4 1 5 
Autres 1 2 3 
Total général 101 15 116 
 
108. Profils et moyen de communication « envoi postal » 
 
Profils Envoi postal                     Non Oui Total général 
Seul.e 21 11 32 
Seul.e avec enfant.s 1 1 2 
En couple 25 24 49 
En couple avec enfant.s 12 12 24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 3 2 5 
Autres 1 2 3 
Total général 64 52 116 
 
109. Profils et moyen de communication « affiche dans commerces » 

Profils Affiche dans commerces                        Non Oui    Total général 
Seul.e 22 10 32 
Seul.e avec enfant.s 2  2 
En couple 43 6 49 
En couple avec enfant.s 22 2 24 
En couple reconstitué avec enfant.s 1  1 
En colocation 5  5 
Autres 2 1 3 
Total général 97 19 116 



 

110. Moyens de communication privilégiés par les foyers 

 
111. Usages des terrains 



 

Annexe 5 :  
  Exemple de schéma d’entrevue 

Schéma entrevue: Club des 50 ans et plus 
 
 
ORGANISME 
 
Parlez-nous de votre organisme: -  mission 
          -  membres (provenance, parité H - F, âges) 
          -  lieu des rencontres (lien avec CLL de Cap-aux-Os) 
          -  cotisations / budget / financement - satisfaction? 
          -  activités (secteurs privilégiés: ex. - sport, loisir, ...) 
          -  projets - satisfaction? 

      -  moyens utilisés pour rejoindre vos membres    
         (recrutement et informations) 
      -  moyens de transport utilisés par vos membres / 
        problèmes de mobilité 
      - entretenez-vous des partenariats avec d'autres organismes ?   

     ∞ préciser lesquels 
     ∞ la nature des partenariats 

- quels sont les besoins des membres de votre    organisme?  
     ∞ financier 
     ∞ logistique 
     ∞ santé, loisir, culture 
 
MOBILITÉ 
 

1- Est-ce que les membres souhaiteraient utiliser davantage les systèmes de transport 
collectif ? 

2- Selon vous, qu’est-ce qui freine la communauté à utiliser le transport en commun / adapté?   
3- Existe-il des problématiques relatives au transport chez vos membres ?  

 
 
SANTÉ – SPORT - LOISIRS 
 

4- Les membres pratiquent-ils régulièrement une activité physique ? 
5- Selon les saisons, quelle(s) activités pratiquez-vous ?  (Été / Hiver) 
6- À quel(s) endroit(s) pratiquez-vous vos activités physiques ?  
7- Quels sont les loisirs pratiqués sur une base régulière par vos membres ?  
8- Selon vous, existe-il des problématiques, des besoins relatifs aux habitudes de vie 

suivantes : alimentation, santé physique, santé mentale, tabagisme, prise de 
médicaments, alcool, drogue ? 

9- Est-ce que la plupart des membres ont un médecin de famille ? 
10- Est-ce qu’il y a des problématiques vécues par vos membres concernant l’accès aux 

soins de santé ?    
11- Quels organismes sociaux connaissez-vous ?   

11.1 À quoi servent-ils ? 
11.2 Les trouvez-vous accessibles ? 
11.3 Pourquoi hésitez-vous à les utiliser ? 
11.4 Aimeriez-vous être renseignés sur les services sociaux ? De quelles manières ?          

   
       12- À votre connaissance, est-ce certains membres souffrent d’isolement ? 
   12.1 Comment faire pour les aider ? 



 

BÉNÉVOLAT 
 

13-   Est-ce que vos membres font du bénévolat à l'extérieur de votre organisme ?  
14-  Qu’est-ce qui motive vos membres à faire du bénévolat ? 
15- Quelles tâches aimez-vous effectuer lorsque vous faites du bénévolat ?  
16- Qu'est-ce qui décourage vos membres  à faire du bénévolat ?  
17- Est-ce que vos membres seraient intéressés à faire du bénévolat pour le CCL de Cap-aux-

Os ? Quel type de bénévolat ? 
 

 
PERCEPTION ET VISION 
 

18- Comment qualifiez-vous votre sentiment d’appartenance à votre organisme ? 
13.1 Veuillez expliquer pourquoi. 

 
19- Comment qualifiez-vous votre sentiment d’appartenance à la paroisse ? 

19.1 Veuillez expliquer pourquoi. 
20- Avez-vous le sentiment que la communauté respecte les aîné.e.s ? Pourquoi ? 
21- Avez-vous le sentiment que la communauté intègre les aîné.e.s ? Pourquoi ? 

21.1  Quels sont les moyens / activités pour faciliter l’intégration des aîné.e.s ?  
22- Comment décrivez-vous le contexte culturel de la paroisse? 

22.1 Avant et maintenant – qu’est-ce qui a déjà fonctionné et qui ne fonctionne plus ? 
22.2 Existe-t-il une scission au sein de la paroisse entre les nouveaux arrivants    et les "natifs"?  

Comment l'expliquez-vous?  Quelles actions / activités (CCL) peuvent être entreprises pour 
diminuer le problème?  

23- Considérez-vous la paroisse de Cap-aux-Os comme dévitalisée?   
23.1    Comment cela se traduit-il? (services de proximité) 
23.2 Est-ce que cela a toujours été? 
23.3    Quelles sont vos suggestions afin de revitaliser le milieu ? 

 
 
CCL CAP-AUX-OS 
 

24- Que connaissez-vous du CCL de Cap-aux-Os ? 
24.1 À quoi devrait servir un centre communautaire de loisir ? 

25- Recevez-vous les bulletins d’information du CCL de Cap-aux-Os ?  
26-  Afin de vous tenir au fait des initiatives du CCL de Cap-aux-Os, quel est le meilleur moyen 

pour vous joindre ? 
27- Entretenez-vous un partenariat avec le CCL de Cap-aux-Os?   

27.1    Préciser la nature du partenariat ou pourquoi il n'y a pas de partenariat. 
27.2    Souhaiteriez-vous développer un partenariat avec le CCL de Cap-aux-Os? 
 - préciser la nature de ce partenariat 28- Quel est votre niveau de participation aux activités du CCL ?  

28.1 Explications 
28.2 Motivations / non-intérêt 

29- Au niveau des services et activités, lesquelles devraient offrir le CCL dans le domaine : 
29.1  Santé (physique et mentale) 
29.2  Saines habitudes de vie 
29.3  Loisirs 
29.4  Avez-vous des suggestions à formuler au CCL ? 

 29.5  Possédez-vous des connaissances, des talents, des savoir-faire que vous aimeriez 
partager avec la communauté dans le cadre d’une activité organisée par le CCL de 
Cap-aux-Os ? 


