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MOT DU PRÉFET

Vous trouverez dans les pages suivantes une photographie de la situation
socioéconomique du territoire de la MRC de L’Islet.
L’objectif de ce document est de vous présenter les principaux éléments qui
supportent notre vie économique.
Ce que nous désirons par-dessus tout, c’est de piquer votre curiosité et ainsi
vous inciter à venir en L’Islet pour mieux nous découvrir et nous connaître.
Ces informations sont avant tout une présentation de notre diversité pour
vous faire voir tous les potentiels qui habitent notre région.

Réal Laverdière
Préfet de la MRC de L’Islet
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INTRODUCTION
Historiquement, la MRC de L’Islet est un territoire dont l’occupation par les français remonte au
17e siècle. La colonisation du territoire a été facilitée par le fleuve Saint-Laurent qui a servi
pendant plus de deux siècles de voie de communication et permis le développement d’échanges
commerciaux essentiellement axés sur les produits agricoles et forestiers.
Cette occupation du territoire se traduit aussi par l’existence d’un patrimoine naturel et bâti d’une
grande richesse dont la protection et la mise en valeur sont des plus importantes pour la
population de la MRC de L’Islet.
Enfin, la population a su développer un milieu de vie axé sur la préservation de l’environnement
et sur des services de qualité.

1. PORTRAIT GÉNÉRAL DU TERRITOIRE
La MRC de L’Islet est un territoire sur lequel le fleuve Saint-Laurent et la chaîne des
Appalaches (les monts Notre-Dame) sont les deux éléments géographiques majeurs.
La MRC de L’Islet est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité est de la
région administrative Chaudière-Appalaches et couvre une superficie de 2 092 km2.
La géographie de ce territoire se décompose en trois ensembles physiographiques : la plaine
littorale, le piedmont et le plateau appalachien.


La plaine littorale est une étroite bande de terre argileuse d’un peu moins d’une dizaine
de kilomètres de largeur et parallèle au fleuve Saint-Laurent. C’est dans cette portion du
territoire qu’est localisée la plus grande partie de l’activité agricole. Le potentiel
touristique est également important et c’est d’ailleurs dans cette partie du territoire que
le tourisme estival y est le plus intense.



Le piedmont constitue la zone de transition entre le plateau appalachien et la plaine
littorale. Le piedmont est caractérisé par une bande de hautes crêtes rocheuses, une
succession de collines et de petites vallées encaissées où l’on retrouve des terrasses de
sable ainsi que du gravier.



Au sud, représentant la plus grande partie du territoire, le plateau appalachien présente
un relief plus régulier en déclivité générale vers le Maine où les sols, d’origine glaciaire,
sont de textures variables et de pierrosité généralement élevée. Le vaste plateau
appalachien permet entre autres le déploiement d’une activité forestière intense et
l’agriculture y est confinée aux secteurs présentant les meilleurs potentiels
agronomiques.

La ressource hydrique représente environ 1 % de tout le territoire de la MRC, soit 18 km2.
Outre le fleuve Saint-Laurent, on retrouve une cinquantaine de lacs sur le territoire, dont le
plus important et le plus connu est le lac Trois-Saumons avec une superficie de 261,7 hectares
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et une profondeur moyenne de 18 mètres. Par contre, le développement de la villégiature et la
faible profondeur de la plupart des autres lacs limitent leur accessibilité pour la pratique de
différentes activités récréatives.
Pour sa part, le territoire forestier couvre 1 736 km2, soit 83 % de la superficie totale de la
MRC. La forêt publique compte pour environ 25 % de ce territoire forestier.
Enfin, l’importance de l’activité agricole s’exprime par l’étendue et le potentiel des terres.
Ainsi, la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles couvre une superficie de 780 km2, soit environ 37 % de l’ensemble du
territoire de la MRC.

2. LOCALISATION ET ACCESSIBILITE
Le territoire de la MRC de L’Islet est situé à seulement une centaine de kilomètres à l’est de
l’agglomération de Québec et à environ 400 km de Montréal. Le territoire est facilement
accessible par l’autoroute Jean-Lesage (A-20) et la route 132. Sa portion sud-est est
également accessible à partir de la Beauce par la route 204. De plus, la MRC est traversée
dans l’axe nord-sud par deux importantes routes secondaires : les routes 204 et 285 qui
assurent la circulation des personnes et des marchandises entre le littoral et le sud du
territoire. Par ailleurs, la route 216 traverse d’est en ouest la MRC de L’Islet. Cette route
traverse les municipalités de Sainte-Félicité et Saint-Marcel et permet de rejoindre les MRC
de la région Chaudière-Appalaches situées à l’ouest du territoire.
Enfin, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est desservie par un terminal ferroviaire destiné
aux entreprises.

3. PROFIL DE LA POPULATION
3.1. Évolution de la population
En 2006, selon le recensement de la population de Statistiques Canada, la population de
la MRC de L’Islet était de 18 902 personnes, en baisse de 2,4 % par rapport à 2001. Il
s’agit d’un taux de diminution démographique tout de même inférieur à ce qu’a pu
connaître le territoire dans les décennies précédentes. La population de la MRC de
L’Islet est répartie dans 14 municipalités locales (cf. annexe I). En 2006, L’Islet, SaintJean-Port-Joli et Saint-Pamphile étaient les municipalités les plus populeuses de la MRC
avec respectivement 3 840, 3 363 et 2 704 personnes. La population est vieillissante : les
personnes âgées de 65 ans et plus y comptent pour 18,4 % de la population totale en
2006, tandis que celle des personnes âgées de moins de 15 ans est à 14,7 % pour la
même période en diminution numérique constante depuis déjà quelques décennies (cf.
tableau I).
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3.2. Ménages
On retrouve dans la MRC de L’Islet en 2006, 7 900 ménages privés. De ce nombre de
ménages, 26,7 % étaient formés de couples avec enfants, 32,8 % étaient formés de
couple sans enfants et 28,4% représentaient des ménages formés de personnes vivant
seules (cf. tableau II).
En 2006, le revenu médian des personnes âgées de 15 ans et plus se situait à 20 702 $,
en progression par rapport à 2001, mais tout de même inférieur (-15.3 %) à celui pour
l’ensemble du Québec qui se situait quant à lui à 24 430 $ (cf. tableau II).
3.3. Scolarité
Au cours de la dernière décennie, la MRC de L’Islet a connu une nette progression de la
scolarisation de sa population. Par contre, celle-ci demeure moins scolarisée que la
moyenne régionale de Chaudière-Appalaches ou encore que la moyenne pour
l’ensemble du Québec. En fait, à l’instar de nombreuses MRC rurales, la population de
la MRC de L’Islet demeure légèrement plus âgée et donc moins scolarisée que la
population des grands centres urbains. Ce profil est néanmoins en pleine mutation.
En 2006, la proportion de personnes de 15 ans et plus n’ayant pas de certificat, diplôme
ou grade était de 40 %. En corollaire, la proportion de personnes ayant un certificat,
diplôme ou grade universitaire s’élevait à 5,6 %.
En résumé, selon le recensement de la population de Statistiques Canada de 2006, dans
la population des 15 ans et plus :


40 % n’avait aucun certificat, diplôme ou grade ;



19,7 % n’avait pas de diplôme secondaire ou l’équivalent ;



18,6 % était détenteurs d’un certificat ou diplôme d’une école de métiers ;



13,8 % avait un certificat ou un diplôme d’études collégiales ou d’un autre
établissement d’enseignement non universitaire ;



2,4 % avait un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ;



5,5 % possédait un certificat, un diplôme ou un grade universitaire (cf. tableau III).

3.4. Population active et indicateurs d’activité
Depuis plusieurs années, la MRC de L’Islet présente l’un des taux de chômage parmi les
plus bas de tout le Québec avec un taux avoisinant 7,3 % en 2006. Quant au taux
d’activité, il est à 59,2 %. Pendant cette période, le taux d’emploi, c’est-à-dire la
proportion de personnes en emploi sur la population totale de 15 ans et plus, est à
54,9 % (cf. à la section « définitions »).
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Le gain médian des personnes ayant travaillé toute l’année à temps plein était en hausse
de 8,3 % entre 2001 et 2006 passant de 29 529 $ à 32 193 $. Pour le Québec, ce gain
médian s’établissait en 2006 à 37 722 $ (cf. tableau IV).
Quant à la ventilation de la population active totale de 15 ans et plus par grands secteurs
d’activité, elle se présentait comme suit en 2006 :


11,4 % dans l’agriculture, l’exploitation forestière et les autres industries axées sur
l’extraction des ressources ;



34,6 % dans la construction et la fabrication (secteur manufacturier) ;



54 % dans le secteur tertiaire (cf. tableau IV).

4. PROFIL DE L’ECONOMIE
L’économie de la MRC de L’Islet est diversifiée et en phase de consolidation.
4.1. Une agriculture dynamique
L’activité agricole se concentre surtout dans la plaine du littoral qui regroupe la majorité
des sols à bons et très bons potentiels agricoles de la MRC (classes 3 et 4). En dehors
de cette zone, dans le plateau appalachien, il existe des secteurs à potentiel agricole
intéressant mais qui présentent certaines contraintes à l’exploitation (pierrosité, saison
végétative plus courte, etc.). La zone agricole permanente (au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles) couvre 37,28 % de l’ensemble du
territoire et plus de 65 % de cette « zone verte » est boisée (beaucoup d’érablières en
exploitation notamment).
Selon le recensement 2006 de Statistiques Canada, on dénombrait 517 fermes sur le
territoire de la MRC de L’Islet qui généraient des revenus d’environ 54 millions de
dollars. La production laitière est prédominante sur le territoire avec 102 fermes
laitières, suivie de la production bovine (33 fermes), avicole (28 fermes), porcine
(21 fermes) et ovine (15 fermes) (cf. tableau V).
Enfin, l’acériculture est une activité très dynamique sur le territoire de la MRC de
L’Islet qui comptait, en 2006, environ 350 producteurs et plus de 1,9 millions
d’entailles.
4.2. Une forêt des plus importantes pour le territoire
La MRC de L’Islet est l’une des plus forestières de la région Chaudière-Appalaches
puisque le couvert forestier y représente 85 % de la superficie totale du territoire (la
moyenne régionale est de 72 %).
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La superficie totale de la forêt est de 178 974 hectares. La forêt publique y représente
plus du quart du territoire forestier (50 699 hectares) tandis que la forêt privée recouvre
128 275 hectares. Toutes deux jouent un rôle des plus importants dans le développement
économique du territoire de la MRC de L’Islet. Ce couvert forestier est constitué à
30 % de forêts mélangées suivies de près par la forêt de feuillus (26 %) et la forêt de
résineux (25 %) (cf. tableau VI).
En lien avec l’exploitation de la matière ligneuse, le secteur de la transformation des
produits forestiers constitue le plus important secteur d’activité économique de la MRC
de L’Islet (30 entreprises). En fait, on retrouve des entreprises dans la première,
deuxième et troisième transformation du bois dans 10 des 14 municipalités locales. Ces
entreprises procurent de l’emploi à plus de 1 000 personnes.
Plusieurs des entreprises de ce secteur ont entrepris un processus de développement
devant mener à la diversification de leurs produits. Depuis plusieurs années, Maibec
Inc. par exemple est un chef de file de ce mouvement, l’un des principaux leaders dans
ce domaine au Québec.
Enfin, la forêt est aussi un milieu de vie où se pratique différentes activités telles que la
chasse, la pêche, le quad, la motoneige, le ski de fond et l’observation de la faune et de
la flore. Plusieurs organismes offrent différentes activités récréatives qui se pratiquent
en milieu forestier.
4.3. Un secteur manufacturier diversifié
La MRC de L’Islet présente une empreinte manufacturière très importante. En effet, ce
secteur d’activités procure de l’emploi à plus de 3 000 travailleurs (environ 36 % de la
population active en 2006). La structure industrielle du territoire est surtout caractérisée
par la présence de moyennes entreprises. Fortement exportatrices, plusieurs de ces
entreprises possèdent des départements de recherche et de développement. Elles
génèrent d’importantes retombées économiques sur l’ensemble du territoire en termes
d’achat de biens et de services et favorisent la sous-traitance vers de plus petites
entreprises.
Pour un territoire très rural comme celui de la MRC de L’Islet, cette forte présence du
secteur manufacturier est d’une grande importance pour la population des
municipalités : on retrouve dans presque chacune d’elles au moins quelques industries.
Plus spécifiquement, cette industrie manufacturière du territoire repose principalement
sur la transformation du bois, l’ameublement, les produits métalliques et le plastique.
Les principales entreprises sont : Maibec inc., Matériaux Blanchet, Rousseau Métal,
Plastiques Gagnon, Ouellet Canada, Stryker et Amisco. C’est l’industrie de la
transformation du bois qui est la plus importante dans le territoire de la MRC de L’Islet
en terme d’emplois manufacturiers : près de 35 % de ces emplois. Cette industrie se
concentre principalement dans les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue
et Saint-Pamphile (cf. annexe II).
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4.4. Services et commerces
Le territoire de la MRC de L’Islet est desservi par tous les services et commerces de
proximité répondant aux besoins de la population.
En 2006, 54 % de la main-d’œuvre de la MRC de L’Islet oeuvrait dans le secteur des
commerces et services. De ce nombre, 21,3 % travaillait dans le secteur du commerce
de gros et de détail, 25,2 % dans les soins de santé et l’enseignement et 29,6 % dans les
autres services.
Le nombre de commerces a tendance à augmenter continuellement depuis les années 90.
Les municipalités qui concentrent le plus grand nombre de fonctions commerciales et
qui polarisent leur voisinage immédiat sont : Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet,
Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue.
Alors que le secteur de l’alimentation et des commerces de détail en général est en voie
de consolidation, c’est surtout la multiplication des commerces de services personnels et
de services aux entreprises qui a contribué à l’augmentation générale du nombre de
commerces. De plus, le secteur touristique permet la création et la consolidation d’un
nombre important d’emplois dans le secteur de l’hébergement, de la restauration et de
nouvelles activités liées à l’agrotourisme.
Au niveau des services professionnels, la MRC de L’Islet offre sur son territoire des
services de base de qualité qui permettent de répondre adéquatement aux besoins de la
population. Les professionnels du secteur de la santé et de l’éducation de même que les
spécialistes des services personnels apportent un soutien actif à la population. De plus,
on retrouve sur le territoire de moyennes surfaces commerciales dans les secteurs de
l’alimentation, de l’automobile, de l’ameublement, de la rénovation et de la quincaillerie
(cf. tableau VII).
En 2006, selon les données de Statistiques Canada, les dépenses potentielles des
ménages sur le territoire de la MRC de L’Islet étaient évaluées à plus de 300 millions de
dollars. Néanmoins, le phénomène des fuites commerciales y demeure important et
préoccupe les intervenants municipaux et économiques de la MRC de L’Islet.
4.5. Industrie touristique
L’industrie touristique de la MRC de L’Islet attire, par ses attraits, ses produits et ses
activités, une clientèle de visiteurs d’un peu plus de 100 000 personnes par année, pour
des retombées économiques supérieures à 20 millions de dollars. Au chapitre des
attraits naturels, les paysages de la MRC de L’Islet sont considérés parmi les plus beaux
du Québec. Ainsi, le fleuve Saint-Laurent et le piedmont des Appalaches composent
des panoramas et des points de vue uniques et grandioses (montagnes de Charlevoix,
îles du fleuve, sommets des Appalaches) comme ils permettent l’observation de
phénomènes naturels exceptionnels (migration des oies blanches, marées et couchers de
soleil sur l’estuaire, etc.).
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Spécialement concentrée dans l’axe formé par le fleuve Saint-Laurent et les
municipalités de la plaine littorale, cette industrie repose surtout sur le tourisme culturel
et la villégiature. En matière de tourisme culturel par exemple, il ne suffit que de penser
au patrimoine bâti, aux nombreux musées et centres d’interprétation dont les thèmes
proposés ont trait autant à la vie maritime de l’estuaire laurentien, au régime seigneurial
ou à l’évolution de la sculpture. La MRC de L’Islet s’est également développée une
bonne réputation grâce à diverses manifestations culturelles. Ces festivités attirent un
nombre impressionnant de visiteurs parmi lesquels la clientèle extra régionale qui
compte pour une proportion importante.
Parmi les plus importantes manifestations culturelles du territoire, notons :








La Fête des chants de marins
Le Festival du Bûcheux
L’Internationale de la sculpture
Les Violons d’Automne
Le théâtre de la Roche à Veillon
La Fête d’Hiver
L’Odyssée Appalachienne

À ces manifestations culturelles, viennent s’ajouter des attraits touristiques majeurs.
Parmi les plus importants, notons :






Musée maritime du Québec
Musée des Anciens Canadiens
Musée l’Épopée de la moto
Seigneurie des Aulnaies
Musée de la mémoire vivante

Ces attraits et activités ont favorisé le développement et la consolidation de nombreux
commerces et services sur le territoire. Ainsi, la MRC de L’Islet accueille sur son
territoire des restaurants et des tables champêtres qui offrent à la clientèle touristique
une cuisine gastronomique de grande qualité. De plus, l’offre en hébergement est
diversifiée et de qualité, permettant ainsi de répondre à différents besoins. Cette offre
d’hébergement tend à s'associer de nouveaux services axés sur les soins personnels. Par
exemple, l’Auberge du Faubourg offre les services d’un centre de santé à la clientèle
touristique.
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est le principal pôle touristique de la MRC de
L’Islet. Cette dernière municipalité est reconnue depuis plusieurs décennies pour sa
sculpture, ses artistes et artisans, son patrimoine et sa gastronomie ainsi que comme lieu
de villégiature. Considérant l’importance de l’industrie touristique pour Saint-JeanPort-Joli, le gouvernement du Québec a reconnu à cette municipalité un statut de « zone
touristique ». Cette reconnaissance permet à certains commerces (alimentation) de cette
localité de déroger à la Loi sur les heures d’ouverture pendant les congés fériés et les
fins de semaine.
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Quant à la population saisonnière des villégiateurs, elle est importante sur le territoire de
la MRC de L’Islet. On compte sur le territoire plus de 700 chalets et environ
1 000 emplacements de camping.
L’agrotourisme constitue aussi un secteur important pour le territoire de la MRC de
L’Islet. On compte de nombreuses entreprises oeuvrant dans ce secteur d’activités.
Enfin, la MRC de L’Islet est un important territoire de chasse. On y pratique surtout la
chasse aux oiseaux migrateurs, dont l’oie blanche sur le littoral, de même que celle au
gros gibier dans les territoires forestiers du sud de la MRC.
4.6. Infrastructures industrielles
Le territoire possède quatre parcs industriels répartis dans les municipalités de SaintPamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet. Ces parcs possèdent les
services de base tels qu’aqueduc, égout et ligne électrique.

5. PROFIL DES EMPLOIS
En 2006, on retrouvait sur le territoire, une population active expérimentée de 15 ans et plus
évaluée à 9 145 individus dont 12,8 % en affaires, finance et administration, 18,2 % en
métiers, transport et machinerie et professions apparentées et 18,2 % en transformation,
fabrication et services d’utilité publique (c.f. tableau VII et VIII).
Plus spécifiquement, selon le recensement de la population de Statistiques Canada de 2006, la
structure de l’emploi de la MRC de L’Islet se décomposait comme suit :
 11,4 % dans l’agriculture, l’exploitation forestière et les autres industries axées sur

l’extraction des ressources ;
 34,6 % dans les industries de la fabrication et de la construction ;
 18,5 % dans le commerce de détail ;
 18,4 % dans le secteur de la santé et des services sociaux ;
 19,2 % services de commerce ;
 29,6 % autres services.

6. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Malgré le ralentissement de l’activité économique dans certains secteurs d’activités (bois,
meuble et textile) plusieurs entreprises du territoire connaissent présentement un contexte de
pénurie de main-d’œuvre. Il s’agit des secteurs de l’industrie manufacturière, du tourisme et
des services publics.
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Ainsi, dans le document « Perspectives sectorielles du marché du travail région ChaudièreAppalaches 2008-2012 » réalisé en 2008, Emploi-Québec Chaudière-Appalaches prévoit une
croissance de 5 600 emplois pour la période 2008-2012 (cf. bibliographie). Cette étude révèle
que le nombre de personnes au travail continuera de croître, que la population active sera à la
hausse et que le taux de chômage sera à la baisse tout au cours de la période. Les secteurs qui
enregistreront la plus forte croissance de l’emploi sont notamment la santé et les services
sociaux, les services professionnels, scientifiques et techniques, la fabrication de machines et
la fabrication de matériel de transport. Parmi les emplois disponibles, un grand nombre
exigera une formation acquise à l’université, une formation technique collégiale ou une
formation professionnelle acquise au secondaire.
Par ailleurs, une enquête réalisée en 2008 par Emploi-Québec auprès de 96 entreprises de la
MRC de L’Islet provenant principalement des secteurs de la fabrication, du commerce de
détail et de l’hébergement et des services de restauration a permis d’identifier les besoins de
main-d’œuvre et les caractéristiques des entreprises de cinq employés et plus.
Ainsi, en 2008, 21 entreprises interrogées avaient l’intention d’embaucher 99 personnes. De
ce nombre, 20 postes ne requerraient aucun diplôme, 34 demandaient un diplôme d’étude
secondaire et 7 nécessitaient un diplôme universitaire. Pour ces entreprises, les difficultés
rencontrées en gestion des ressources humaines étaient le recrutement d’employés qualifiés et
compétents et le manque de possibilités de progression pour les employés.
Cette étude a aussi permis d’identifier les principales connaissances à acquérir pour les
employés dans le cadre des besoins de formation reliée aux professions. Ainsi, les principales
connaissances à acquérir pour les employés sont des mises à jour des connaissances
spécifiques à leur métier.

7. SERVICES ET INFRASTRUCTURES AU SERVICE DES CITOYENS
Le territoire de la MRC de L’Islet offre des services de proximité de qualité et à échelle
humaine.
7.1. Services communautaires d’entraide et garderies
La MRC de L’Islet compte un éventail important d’organismes communautaires
permettant à des individus ou à des groupes d’avoir accès à divers services qui facilitent
la vie des citoyens et favorisent la recherche de solutions à différentes problématiques
sociocommunautaires.
On y retrouve ainsi des organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de
l’alphabétisation, des groupes d’entraide pour la clientèle féminine et masculine, les
jeunes, les aînés, des coopératives de services à domicile et d’autres organismes
répondant à différents besoins. Plusieurs journaux communautaires sont publiés et
distribués gratuitement sur le territoire.
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Sur le territoire de la MRC, deux centres de la petite enfance offrent des services de
garderie publique, tant en installation qu’en milieu familial (cf. annexe III). Ces deux
centres de la petite enfance sont :



Le CPE Les Coquins
Le CPE Les Petits Souliers

7.2. Services de santé et services sociaux
La MRC de L’Islet compte sur son territoire un Centre local de services
communautaires (CLSC) qui opère deux points de services. Localisés à Saint-Pamphile
et à Saint-Jean-Port-Joli, ils offrent divers services à la population du territoire dont les
principaux sont un service médical ainsi qu’une panoplie de services sociaux et
communautaires.
Les services de psychologues, de diététistes et de travailleurs sociaux sont ainsi
proposés aux différents groupes d’âge de même que des services de périnatalité et de
postnatalité par exemple. De plus, les établissements dispensent des services médicaux
à domicile pour les personnes à mobilité réduite et le point de service de
Saint-Jean-Port-Joli dispose d’une clinique d’urgence qui demeure ouverte 24 heures
par jour, sept jours par semaine.
On retrouve également sur le territoire de la MRC de L’Islet, un centre d’hébergement à
Saint-Jean-Port-Joli et deux maisons d’hébergement localisés à L’Islet et à SaintePerpétue. La maison d’hébergement est un nouveau concept qui vise à recréer le milieu
familial des individus. Ainsi. Le respect du rythme et des habitudes de vie de la
personne sont priorisés.
À proximité, dans les MRC voisines de Montmagny et du Kamouraska, les villes de
Montmagny et de La Pocatière sont dotées chacune d’un centre hospitalier complet
offrant tous les services plus spécialisés tels l’obstétrique, etc. (cf. annexe IV).
Finalement, deux services ambulanciers desservent le territoire de la MRC de L’Islet :
les Ambulances Trois-Saumons pour les municipalités localisées au nord du territoire et
les Ambulances L’Islet-Sud pour les localités du sud du territoire.
Plus spécifiquement, les services dispensés par ces organismes de santé sont les
suivants :


Services médicaux – Services infirmiers et psychosociaux courants
Ces services s’adressent à toute personne ayant un problème de santé physique ou
d’ordre psychosocial. Des professionnels accueillent les clients, évaluent la nature
de leurs besoins et y répondent ou les orientent vers la ressource appropriée, qu’elle
soit à l’interne ou à l’externe.
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Services de prévention
Des activités à caractère préventif s’inscrivant dans un objectif d’amélioration de la
santé et du bien-être de la population du territoire sont également disponibles.



Services de santé mentale
Les personnes présentant des difficultés d’adaptation, des problèmes de santé
mentale aigus, transitoires ou persistants ou se trouvant aux prises avec des
situations de violence ont accès à différents services.



Services d’organisation communautaire
Par ces services, le développement social du territoire et l’amélioration des
conditions de vie des gens de la communauté sont visés. L’organisation
communautaire aide les citoyens à apporter des solutions collectives concrètes aux
problèmes que ceux-ci vivent à l’intérieur de leurs localités.



Services aux personnes en perte d’autonomie
Des services sont offerts aux personnes en perte d’autonomie, aux adultes en phases
préterminale et terminale, aux convalescents, aux proches aidants et aux familles en
difficultés, que ce soit pour leur permettre de continuer à vivre dans leur milieu
naturel avec le support requis ou pour leur offrir un milieu de vie substitut humain et
confortable. Les principaux services sont les suivants : soutien à domicile et
services d’hébergement.

7.3. Éducation
Sur le territoire de la MRC de L’Islet, on dénombre 17 établissements scolaires dont
13 écoles primaires, deux écoles secondaires et deux centres d’éducation des adultes.
Ces établissements sont sous la responsabilité de deux commissions scolaires : les
écoles des municipalités de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies font partie de
la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup et toutes les autres de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud (c.f. annexe V). Sur le territoire de la MRC du
Kamouraska, on retrouve une école secondaire privée (le collège Sainte-Anne de la
Pocatière) qui dessert également la population de la MRC de L’Islet.
D'ailleurs, des institutions collégiales desservent le territoire de la MRC de L’Islet :
l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière, et le Cégep de La
Pocatière dans la MRC du Kamouraska de même que le Centre d’études collégiales de
Montmagny, point de service du Cégep de La Pocatière.
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Plus spécifiquement, les institutions d’enseignement desservant le territoire de la MRC
de L’Islet offrent les services suivants :


Cégep de la Pocatière
Le Cégep de La Pocatière offre une variété de formations axées sur des techniques et
des programmes techniques et pré-universitaires parmi lesquelles on retrouve des
spécialisations uniques et reconnues à l’échelle de tout le Québec (technologies
physiques, écologie appliquée, etc.).



Collège de Sainte-Anne de la Pocatière
Le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière est une institution de formation privée
séculaire (première moitié du 19e siècle) qui offre de la formation de niveau
secondaire.



Commission scolaire de la Côte-du-Sud
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud dispense des services éducatifs à
l’ensemble de la population de la MRC de L’Islet, mais aussi des MRC de
Montmagny et de Bellechasse. Sur le territoire de la MRC de L’Islet, cet organisme
possède et gère les établissements scolaires primaires et secondaires de même que
trois centres de formation professionnelle.



Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup
La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup possède et gère les
établissements scolaires primaires des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et
de Sainte-Louise. Les étudiants de niveau secondaire de ces deux municipalités
poursuivent leur formation à la polyvalente de La Pocatière.



Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière
L’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière, est un centre de
formation collégial spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.



Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis
L’Université du Québec à Rimouski dispense des cours et différentes formations
universitaires à son campus de Lévis. Essentiellement, le campus de Lévis offre des
programmes de formation en administration, en sciences infirmières et en
enseignement. Les cours se donnent aux niveaux du certificat, du baccalauréat et de
la maîtrise.
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7.4. Services des loisirs
Au cours des dernières décennies, les autorités municipales et la population en général
ont pris de plus en plus conscience de l’importance de maintenir une qualité de vie des
plus intéressantes en mettant en place des services de proximité qui répondent aux
besoins de la population, surtout dans le domaine des loisirs. L’éventail des services de
loisirs ainsi que les infrastructures qui leur sont associées varient selon les municipalités
(cf. annexe VI). Parmi les plus importantes infrastructures récréatives, notons :








Le Camp de vacances Trois Saumons (à Saint-Aubert) ;
Le Centre de plein air La Grande Escapade de Sainte-Perpétue;
Les terrains de golf de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pamphile ;
Le Club sportif des Appalaches (à L’Islet, secteur Saint-Eugène) ;
Le parc linéaire Monk ;
Le Domaine Aubert de Gaspé (à Saint-Jean-Port-Joli) ;
Le centre récréotouristique Le Jasmin.

Par ailleurs, les municipalités du territoire offrent les services suivants :
 Des parcs municipaux ;
 Une patinoire intérieure à Saint-Jean-Port-Joli et à Saint-Pamphile ;
 Des piscines extérieures (à Sainte-Perpétue, à Saint-Pamphile, à L’Islet et à Saint-

Jean-Port-Joli) ;
 Des terrains sportifs (baseball, patinoire, tennis, basketball, football, soccer,

volleyball, croquet et pétanque).
Enfin, pour les amateurs de randonnée de quad et de motoneige, de nombreux sentiers
sillonnent le territoire de la MRC. De plus, les sentiers de motoneige permettent par
diverses interconnections d’accéder aux réseaux de toutes les autres régions du Québec.
7.5. Médias locaux et télécommunication


Médias du territoire
Le territoire est desservi principalement par plusieurs journaux communautaires
basés dans la MRC de L’Islet, publiés mensuellement et qui témoignent de la vie
locale :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le Hublot (L’Islet)
L’Attisée (Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase)
La Ferrée-Pinguet (Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise)
Voir d’ici (Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise)
Le Cyri-Lien (Saint-Cyrille-de-Lessard)
Coup d’œil sur Saint-Marcel (Saint-Marcel)
L’Écho-d’en-Haut (les 7 municipalités de L’Islet-Sud)
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De Saint-Pamphile, la radio CJDS 94,7 diffuse essentiellement dans L'Islet-Sud. La
télévision communautaire de Câble Chouinard TV à Saint-Pamphile propose entre
autres cinq canaux sur la vie locale.


Médias hors territoire
Les municipalités en L'Islet sont desservies par de nombreux médias à l’extérieur du
territoire qui, de plus en plus, se prolongent par des portails de nouvelles sur le Web.
Au chapitre des quotidiens, on retrouve le Journal de Québec de même que Le Soleil
avec un correspondant pour Montmagny-L’Islet.
Trois hebdomadaires sont distribués, soit l’Oie Blanche et le Peuple Côte-Sud de
Montmagny, de même que Le Placoteux du Kamouraska.
Parmi les publications spécialisées de Québec et Chaudière-Appalaches, le journal
Informe Affaires s’adresse particulièrement aux gens d’affaires de Lotbinière au
Kamouraska, tandis que le magazine VIZO rejoint les jeunes de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud.
La Vie rurale, un journal en ligne dédié à aux nouvelles économiques, rurales,
sociales et communautaires des régions du Québec, se consacre notamment à la
MRC de L’Islet.
La radio CHOX-FM 97,5 (Groupe Simard), basé à La Pocatière, propose les
indicatifs 101,1 pour Saint-Pamphile et 100,1 pour Saint-Jean-Port-Joli. En plus de
quelques radios des grands groupes privées de Québec et du Bas-Saint-Laurent,
CFEL-FM 102,1 (Corus) de Lévis a un rayonnement jusque dans la MRC de L’Islet.
Quant à la Première chaîne et Espace Musique (Radio-Canada), Saint-Roch-desAulnaies et Sainte-Louise captent les radios de Rimouski, tandis que les autres
municipalités captent presqu’uniquement les radios de Québec.
Le Canal Vox Rivière-du-Loup/La Pocatière rejoint les municipalités de SaintRoch-des-Aulnaies, Sainte-Louise, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et L’Islet.
Aux limites des territoires desservis par les stations de télévision (Radio-Canada,
TVA, TQS et Télé-Québec) de Québec ou du Bas-Saint-Laurent, les municipalités
de la MRC de L’Islet font partie de façon variable des différents rayonnements.
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Télécommunication
Les services de téléphonie et d’accès à Internet sont principalement offerts par
TELUS et Vidéotron. Il est à noter que le projet d’Internet haute vitesse par fibre
optique, parrainé par la MRC de L’Islet et la Commission scolaire de la Côte-duSud, a favorisé l’accès à ce service dans les municipalités.
Grâce à la présence d’une antenne dans L’Islet-Sud, le service de téléphonie mobile
de TELUS est accessible sur l’ensemble du territoire.
D’autre part, trois entreprises offrent des services de câblodistribution sur le
territoire. Il s’agit de Vidéotron, Guy Chouinard Câble-TV et Coop télé-câble de
Saint-Adalbert.

8. ENVIRONNEMENT
8.1. Recyclage et élimination des déchets
Les municipalités du secteur nord de la MRC de L’Islet, en collaboration avec un
certain nombre de municipalités de la MRC de Montmagny, ont mis en place la Régie
intermunicipale de gestion des déchets solides de l’Anse-à-Gilles dont l’objectif est
d’assurer la disposition des matières résiduelles de ses municipalités membres. Suite à la
fermeture du site de L’Anse à Gilles, la régie a signé une entente avec la régie de
gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour enfouir leurs déchets dans leur site
d’enfouissement technique (LET) situé à Saint-Étienne-des-Grès.
En ce qui concerne les municipalités du sud de la MRC de L’Islet, elles ont mis en place
la Régie intermunicipale des déchets solides de L’Islet-Sud pour assurer la gestion d’un
LET pour cette partie du territoire à Sainte-Perpétue. Par ailleurs, la municipalité de
Sainte-Félicité procède encore à l’enfouissement de ses déchets solides dans un dépotoir
en tranchée. Ce site sera utilisé jusqu’au 19 janvier 2009.
Afin de réduire les apports de matières à enfouir dans les lieux d’enfouissement
sanitaire, la MRC de L’Islet a mis en place il y a quelques années un programme de
recyclage des matières recyclables et organise des journées de ramassage des déchets
domestiques dangereux et des collectes des ordures volumineuses.
En concordance avec ses actions, la MRC de L’Islet a adopté en mai 2003 un Plan de
gestion des matières résiduelles. Ce plan prévoit plusieurs moyens afin de mettre en
valeur les matières résiduelles générées sur le territoire dont la fixation d’objectifs de
récupération par la collecte sélective de porte-à-porte des matières recyclables, la mise
en place du compostage domestique, d’un centre de tri et de mise en valeur des
matériaux secs et d’une ressourcerie.
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Enfin, on ne retrouve sur le territoire de la MRC de L’Islet aucun centre de récupération,
d’entreposage ou de transformation de substances toxiques. Quant à l’épandage des
biosolides, la MRC de L’Islet a adopté un règlement de contrôle intérimaire qui
réglemente l’épandage de ces matières sur le territoire et la mise en place de porcheries
dans les municipalités.
8.2. Qualité de l’air et de l’eau et préservation des ressources naturelles
Le territoire de la MRC de L’Islet ne recèle aucune industrie ou dépôt de déchets
industriels pouvant altérer la qualité de l’air ou de l’eau. Quant à la problématique de
coupes forestières abusives, la MRC de L’Islet a mis en place une réglementation pour
mieux encadrer les pratiques d’exploitation sur les terres privées.

9. MILIEU CULTUREL ET ARTISTIQUE
La MRC de L’Islet possède une identification culturelle affirmée et dynamique.
9.1. Événements, organismes culturels et participation aux activités culturelles
L’industrie culturelle occupe une place importante dans la MRC de L’Islet.
Saint-Jean-Port-Joli par exemple est reconnue pour ses sculpteurs, ses artistes et
artisans, son patrimoine et ses nombreuses activités culturelles. Cette municipalité
dispose d’une salle de spectacle dont le rayonnement s’étend aux localités avoisinantes
et où ont lieu les projections cinématographiques d’un club local de cinéphiles (Club
l’Imaginaire). Les municipalités de L’Islet, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de SaintPamphile ont aussi développé des infrastructures et activités culturelles de premier plan
avec respectivement le Musée maritime du Québec, la Seigneurie des Aulnaies et le
Festival du Bûcheux. Beaucoup d’autres festivals et activités culturelles se tiennent
dans la plupart des municipalités du territoire (Festival du Père Zim à Sainte-Louise,
Festival du Poulet à Saint-Damase-de-L’Islet, etc.).
Dans tous les cas, cette industrie culturelle dans la MRC de L’Islet est supportée
financièrement et techniquement par les municipalités du territoire et par divers
organismes qui sont conscients de la valeur de ces activités pour les artisans et pour la
qualité de vie des milieux. À cet égard, on retrouve sur le territoire plusieurs
organismes culturels oeuvrant dans des secteurs aussi variés que la danse, la sculpture,
le chant, la chorale, la musique, etc. Ces organismes offrent des formations et
organisent diverses manifestations culturelles tout au long de l’année. Parmi les plus
importantes manifestations culturelles, notons :
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L’Internationale de la sculpture ;
La Fête des chants de marins ;
Les Violons d’Automne ;
Le Salon du livre de la Côte-du-Sud (Saint-Jean-Port-Joli) ;
Les Journées portes ouvertes du Centre Est-Nord-Est ;
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Le théâtre d’été de La Roche à Veillon ;
La Fête d’Hiver de Saint-Jean-Port-Joli ;
Les Concerts d’été du Parc Chanoine-Fleury ;
Les prestations annuelles de l’École de danse Chantal Caron ;
La Fin de semaine Art et Patrimoine, etc.

D’ailleurs, le Répertoire des ressources culturelles de la MRC de L’Islet regroupe tous
les organismes et événements culturels existants sur le territoire et est disponible sur le
site Internet du CLD de la MRC de L’Islet (www.cldlislet.com), dans la section
« documents et publications ».
Quant à la participation de la population à ces activités culturelles, elle est toujours des
plus importantes et se traduit par une affluence intéressante lors d’activités. C’est
d’ailleurs cet engouement qui permet de maintenir au fil des années un nombre si
important de festivals, de concerts et autres évènements culturels.
9.2. Institutions muséales, patrimoine et biens culturels
On retrouve dans la MRC de L’Islet plusieurs institutions muséales (musées ou centres
d’interprétation) axées principalement sur l’histoire, le patrimoine et la sculpture. Ces
institutions font la renommée du territoire. Les principales sont : le Musée maritime du
Québec à L’Islet, le Musée des Anciens Canadiens, le Musée de la mémoire vivante et
le musée L’Épopée de la moto à Saint-Jean-Port-Joli et le Centre d’interprétation du
régime seigneurial de la Seigneurie des Aulnaies à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Le patrimoine quant à lui est à la dimension des évènements qui ont façonné l’histoire
du territoire. Dans la MRC de L’Islet, il compte parmi les plus importantes
préoccupations du milieu culturel des municipalités et des autres intervenants
socioéconomiques. Divers organismes oeuvrent à sa préservation et à sa mise en valeur.
La protection du patrimoine touche surtout le patrimoine bâti (habitations, etc.), la
tradition de la sculpture, l’histoire maritime et le terroir.
Cette préoccupation est aussi omniprésente parmi la population et les personnes
travaillant dans l’industrie du tourisme, de l’hébergement et de la restauration. À
preuve de cela, la forte volonté locale d’identifier, de restaurer, de préserver et de mettre
en valeur le patrimoine.
Différents bâtiments de la MRC de L’Islet sont ainsi protégés en vertu de la Loi sur les
biens culturels. Parmi ceux-ci, notons :





L’église de Saint-Jean-Port-Joli ;
L’église de L’Islet-sur-Mer ;
Le domaine seigneurial (manoir, moulin, jardins) de la Seigneurie des Aulnaies ;
L’église de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Profil socioéconomique de la MRC de L’Islet

17

9.3. Salles de spectacle
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli possède une salle de spectacle d’environ
200 places (Salle Gérard-Ouellet). Cette salle de spectacle permet la présentation de
conférences, pièces de théâtre mais également la projection de films. À l’autre
extrémité du territoire, on retrouve à Saint-Pamphile un petit auditorium utilisé à des
fins similaires à l’École secondaire La Rencontre.
9.4. Bibliothèques et accès Internet
On retrouve sur le territoire de la MRC de L’Islet pas moins de 13 bibliothèques
municipales dont la forte majorité sont affiliées au réseau du Centre régional de services
aux bibliothèques publiques de Québec-Chaudière-Appalaches. Certaines municipalités
possèdent des accès publics pour le service Internet dans leur bibliothèque (centres
informatiques communautaires).
Toutes les municipalités du territoire ont un accès de base au réseau Internet grâce au
service offert par la compagnie de téléphonie locale (Globetrotter - Telus) et de câble
(Vidéotron). Toutefois, toutes les municipalités ne sont pas dotées encore et partout
d’accès Internet à haute vitesse. Par contre, un vaste projet parrainé par la MRC de
L’Islet permettra aux municipalités du territoire qui ne sont pas encore desservies par
Internet haute vitesse d’avoir accès à ce service au cours des prochaines années.

10. ÉCONOMIE SOCIALE
Les entreprises et organismes du secteur de l’économie sociale occupent une place des plus
importantes et constituent un pilier essentiel de l’économie de la MRC de L’Islet. Ces
entreprises y emploient plusieurs centaines de personnes.
Outre les secteurs dans lesquels elles sont traditionnellement bien représentées (assurances et
finances), les entreprises de l’économie sociale (coopératives et organismes à but non lucratif)
dans la MRC de L’Islet sont également présentes et actives dans plusieurs autres champs
d’activité : les services de proximité comme l’habitation, le commerce alimentaire, les
services de maintien à domicile, le tourisme, la culture ainsi que dans les secteurs de la forêt
et de la production manufacturière.
En fait, le secteur de l’économie sociale est d’une grande importance pour la MRC de L’Islet
non seulement au niveau des emplois qu’il procure mais aussi parce que sa structure juridique
permet à la population d’avoir un contrôle sur plusieurs secteurs d’activités socialement et
économiquement importants pour son développement.
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11. TRANSPORT EN COMMUN
Dans la MRC de L’Islet, quatre entreprises offrent le service de transport par taxi (trois
desservent les municipalités de la partie nord du territoire alors qu’une dessert les localités du
sud). En plus d’un service régulier de taxi, certaines de ces entreprises effectuent du transport
adapté.
Il existe également quatre transporteurs qui offrent un service de transport adapté et couvrent
l’ensemble du territoire de la MRC. Le transport adapté est un mode parallèle au transport en
commun régulier, il est destiné aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Les
personnes malades et les personnes âgées en sont également bénéficiaires.
Depuis 2008, deux organismes offrent le service de transport collectif sur le territoire soient :
Transport adapté L’Islet-sud qui désert les sept municipalités du sud et Transport adapté
L’Islet-nord qui désert les sept municipalités du nord. Le transport collectif est un mode de
transport en commun ouvert à tous les résidents de la MRC de L’Islet.
12. SECURITE PUBLIQUE
12.1. Service de police
La Sûreté du Québec possède un poste sur le territoire de la MRC de L’Islet, à
Saint-Jean-Port-Joli. Ce poste de police dessert toutes les municipalités du territoire
ainsi que la patrouille de la portion comprise dans les MRC de L’Islet et de Montmagny
de l’autoroute Jean-Lesage (A-20).
12.2. Service de protection contre les incendies
Chaque municipalité dispose d’un service de protection contre les incendies. Ce service
est assuré par des pompiers volontaires (sur appel) qui ont reçu les formations
nécessaires pour donner un service professionnel. En 2001, suite à une ordonnance
gouvernementale du ministère de la Sécurité publique, la MRC de L’Islet a préparé un
schéma de couverture de risques en sécurité incendie qui a été adopté par le conseil des
maires le 14 mars 2005. Depuis, elle a le mandat d’assurer la coordination des
interventions, de la prévention et de la formation sur l’ensemble du territoire.
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CONCLUSION

La MRC de L’Islet est un territoire plein de potentiel et qui dispose d’une économie forte et
diversifiée, créatrice d’emplois et de retombées positives. On y retrouve tous les services et les
commerces de qualité qui en font un milieu offrant une qualité de vie enviable.
Ce territoire rassemble aussi une population dynamique pour laquelle le développement culturel,
la préservation du patrimoine et l’environnement constituent des préoccupations constantes,
appuyées en cela par ses représentants. Ce sont ces préoccupations, et plusieurs autres évoquées
tout au long de ce document, qui permettent de maintenir et de développer cette qualité de vie
exceptionnelle qui caractérise si bien le territoire de la MRC de L’Islet.

20

Profil socioéconomique de la MRC de L’Islet

DÉFINITIONS

Taux d’activité : proportion de la population active (personnes de 15 ans et plus qui étaient soit
occupées, soit en chômage) sur la population totale des personnes âgées de 15 ans et plus.
Taux d’emploi : proportion de la population occupée (personnes de 15 ans et plus en emploi) sur
la population totale des personnes âgées de 15 ans et plus.
Taux de chômage : proportion de la population en chômage (personnes de 15 ans et plus
disponibles et à la recherche d’un emploi), sur la population active.
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TABLEAU I
CLASSES D’ÂGE ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES
DÉMOGRAPHIQUES DE LA MRC DE L'ISLET

PYRAMIDE D'ÂGE ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA MRC DE L'ISLET

CARACTÉRISTIQUES

Masculin

Total

Féminin

Total 2006

9 470

9 435

18 905

440

370

810

990
620
545
3 925
1 430
865
650

970
600
435
3 725
1 355
935
1030

1 970
1 220
980
7 665
2 785
1 795
1 680

Âge moyen de la population

44,4

46,2

45,3

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus

84,8

85,7

85,3

0-4 ans
5-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus

Total 2001

19 368

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Population en 2006

18 902

Population en 2001

19 368

Variation de la population entre 2001 et 2006 (%)

Superficie du territoire (km. carrés)

-2,4

2 099,58

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada
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TABLEAU II
CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DE LA MRC DE L'ISLET

Total - Tous les ménages privés

7 900

Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants

2 110

Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants

2 595

Ménages formés d'une seule personne

2 245

Autres genres de ménage

950

Taille moyenne des ménages

2,3

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006

CARACTÉRISTIQUES DU REVENU DE LA MRC DE L'ISLET

Revenu

Personnes âgées de 15 ans et plus ayant un revenu
Revenu médian des personnes âgées de 15 ans et plus ($)

14 920
20 702

Composition du revenu total (100 %)

Gains en pourcentage de revenu
Transferts gouvernementaux en pourcentage du revenu
Autres sources de revenu en pourcentage du revenu

66,9
21,2
11,8

Source : Statistiques Canada, Recensement de 2006
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TABLEAU III
CARACTÉRISTIQUES DE LA SCOLARISATION DE LA MRC DE
L'ISLET
Masculin

Féminin

Total

Plus haut niveau de scolarité atteint de la population âgée
de 15 ans et plus

Population totale âgée de 15 ans et plus

7 885

7 845

15 725

Aucun certificat,diplôme ou grade

3 325

2 965

6 290

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

1 370

1 745

3 120

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

1 925

995

2 925

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre
établissement d'enseignement non universitaire

785

1 320

2 110

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

130

270

400

Certificat, diplôme ou grade universitaire

340

540

880

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada
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TABLEAU IV
CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES DE LA MRC DE L'ISLET

Masculin

Féminin

Total

Caractéristiques de la population âgée de 15 ans et plus

Gains médians (pers. ayant travaillé toute l'année à plein temps)

35367

25343

32193

63,7

46

54,9

6,6

8,3

7,3

Taux d'activité (%)

63,7

46

59,2

Population active expérimentée de 15 ans et plus

5310

3835

9145

855

190

1045

Industries de la fabrication et de la construction

2455

715

3165

Commerces et services

2930

2010

4945

Taux d'emploi

Taux de chômage en 2001 (%)

Agriculture et autres industries axées sur les ressources

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada
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TABLEAU V
PROFIL AGRICOLE DE LA MRC DE L'ISLET

Population totale et
exploitants agricoles

Population en 2006

18 905

Population en 2001

19 368

Variation de la population de 2001 à 2006 (%)

-2.4

Nombre total d'exploitants agricoles

705

Âge moyen des exploitants agricoles

49.8

Superficie des terres (km2)
Terres

2 099,59

Superficie totale des fermes (ha)
Nombre total de fermes

Revenus et capital agricoles

517

Revenus agricoles totaux bruts (excluant les produits forestiers
vendus) ($)
Valeur totale du capital agricole (valeur marchande) ($)

Principales cultures

49 462

54 311 211
222 856 679

Tout autre foin cultivé et autres cultures fourragères (ha)

5 348

Luzerne et mélanges de luzerne (ha)

4 946

Orge (ha)

1 271

Mais grain

1 528

Blé de printemps (excluant le blé dur)

1 182

Total des bovins et des veaux

11 331

Total des porcs

18 848

Élevage

Sources : Statistiques Canada, Recensement de l’agriculture 2006
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TABLEAU VI
COUVERT FORESTIER DE LA MRC DE L’ISLET

Tenure privée

%

Terres
publiques

%

Total

%

Résineux

23 728

14

19 310

11

43 038

25

Mixte

44 506

24

10 016

6

54 522

30

Feuillus

39 811

23

5 767

3

45 578

26

En régénération

16 536

9

12 874

7

29 410

16

Improductif

3 693

1

2 732

2

6 425

3

128 274

71

50 699

29

178 973

100

Superficie (ha)

Total

Source : ministère des Ressources naturelles, secteur forêt, 1999
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TABLEAU VII
Secteur tertiaire
Masculin

Féminin

Total

PROFESSION

Population active expérimentée totale âgée de 15 ans et plus

5 315

3 835

9 150

Affaires, finances et administration

280

895

1170

Sciences sociales, enseignement, administrartion publique et
religion

215

80

290

1 275

385

1 665

Professions propres au secteur primaire

690

120

815

Gestion

350

255

605

1 715

100

1 820

Transformation,fabrication et services d'utilité publique

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada
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TABLEAU VIII
Secteur tertiaire
Masculin

Féminin

Total

INDUSTRIE

Population active expérimentée totale âgée de 15 ans et plus

5 310

3 835

9 145

Agriculture et autres ressources relatives aux industries

855

190

1 045

Commerce de gros

100

40

140

Commerce de détail

435

480

915

Construction

250

35

280

2 205

680

2 885

Soins de santé et services sociaux

125

785

910

Services de commerce

600

350

950

Service d'enseignement

90

250

340

605

855

1 465

Fabrication

Autres services

Source : Recensement de 2006 de Statistiques Canada
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ANNEXE I
Liste et adresses des municipalités de la MRC de L’Islet
Municipalité régionale de comté

Adresse

MRC de L’Islet
M. Réal Laverdière, préfet
M. Michel Pelletier, directeur général

364, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0
Téléphone : (418) 598-3076
Télécopieur : (418) 598-6880
Courriel : mrlislet@globetrotter.net

Municipalité

Adresse

L’Islet
M. Jacques Bernier, maire
Mme Colette Lord, directrice générale

284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet, Québec, G0R 2C0
Téléphone : (418) 247-3060
Télécopieur : (418) 247-5085
Courriel : muni-islet@globetrotter.net
Site Internet : www.lislet.com

Saint-Adalbert
M. René Laverdière, maire
Mme Magguy Mathault, directrice générale

55, rue Principale
Saint-Adalbert, Québec, G0R 2M0
Téléphone : (418) 356-5271
Télécopieur : (418) 356-5317
Courriel : mstadalb@globetrotter.net

Saint-Aubert
M. Germain Robichaud, maire
M. Serge Roussel, directeur général

14, rue des Loisirs
Saint-Aubert, Québec, G0R 2R0
Téléphone : (418) 598-3368
Télécopieur : (418) 598-3369
Courriel : munstaub@videotron.qc.ca

Saint-Cyrille
M. Luc Caron, maire
Mme Raymonde Dubé, directrice générale

282, rue Principale
Saint-Cyrille, Québec, G0R 2W0
Téléphone : (418) 247-5186
Télécopieur : (418) 247-7086
Courriel : munstcyrille@globetrotter.net

Saint-Damase
Mme Paulette Lord, maire
Mme Dany Marois, directrice générale

26, Village Est
Saint-Damase, Québec, G0R 2X0
Téléphone : (418) 598-9370
Télécopieur : (418) 598-9370
Courriel : stdamase3@hotmail.com

Sainte-Félicité
M. Georges St-Pierre, maire
Mme Julie Bélanger, directrice générale

5, de l’Église Nord
Sainte-Félicité, Québec, G0R 4P0
Téléphone : (418) 359-2321
Télécopieur : (418) 359-2321
Courriel : mun.ste-felecite@globetrotter.net
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Saint-Jean-Port-Joli
M. Jean-Pierre Dubé, maire
M. Denis Gaudreau, directeur général

7, Place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0
Téléphone : (418) 598-3084
Télécopieur : (418) 598-3085
Courriel : munisjpj@globetrotter.net
Site Internet : www.saintjeanportjoli.com

Sainte-Louise
Mme Mireille Forget, maire
M. Ghislain Lizotte, directeur général

80, de la Station
Sainte-Louise, Québec, G0R 3K0
Téléphone : (418) 354-2509
Télécopieur : (418) 354-7730
Courriel : info@saintelouise.qc.ca
Site Internet : www.saintelouise.qc.ca

Saint-Marcel
M. Clément Bernier, maire
Mme Carole St-Hilaire, directrice générale

48, Taché Est
Saint-Marcel, Québec, G0R 3R0
Téléphone : (418) 356-2691
Télécopieur : (418) 356-2820
Courriel : mun.sm@globetrotter.net

Saint-Omer
Mme Réjeanne Godbout, maire
Mme Lise Bastien, directrice générale

243, des Pelletier
Saint-Omer, Québec, G0R 4R0
Téléphone : (418) 356-5634
Télécopieur : (418) 356-5634
Courriel : municipalitest-omer@globetrotter.net

Saint-Pamphile
M. Réal Laverdière, maire
M. Richard Pelletier, directeur général

3, Elgin Sud
Saint-Pamphile, Québec, G0R 3X0
Téléphone : (418) 356-5501
Télécopieur : (418) 356-5502
Courriel : pamphile@globetrotter.qc.ca
Site Internet : www.saintpamphile.ca

Sainte-Perpétue
Mme Céline Avoine, maire
Mme Marie-Claude Chouinard, directrice
générale

366, rue Principale Sud, bureau 201
Sainte-Perpétue, Québec G0R 3Z0
Téléphone : (418) 359-2966
Télécopieur : (418) 359-2707
Courriel : munistep@globetrotter.net
Site Internet : www.sainteperpetue.com

Saint-Roch-des-Aulnaies
M. Michel Castonguay, maire
Mme Cécile Morin, directrice générale

379, de l’Église
Saint-Roch-des-Aulnaies, Québec, G0R 4E0
Téléphone : (418) 354-2892
Télécopieur : (418) 354-2059
Courriel : muniroch@globetrotter.net
Site Internet : www.saint-roch-des-aulnaies.com

Tourville
M. Michel Anctil, maire
M. Normand Blier, directeur général

962, rue des Trembles, local 100
Tourville, Québec, G0R 4M0
Téléphone : (418) 359-2106 Télécopieur : (418) 359-3671
Courriel : municipal.tourville@globetrotter.net
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ANNEXE II
Liste des entreprises manufacturières de la MRC de L’Islet
L'Islet

Fonderie Poitras ltée
J. B. Poitras inc.
J'allume enr.
L & G Cloutier inc.
Les Bois Thériault inc.
Les Confections Lamartine inc.
Les Entreprises G. Pouliot ltée
Les Industries Amisco ltée
Les Palettes L'Islet
Machinerie A.M. inc.
Mobilier Corporatif Poitra
Ouellet Canada inc.
Sculptures Tremblay ltée
Stryker Médical Québec
Usinage François Landry
Usinage L'Islet Inc.
Vico Le Groupe

Saint-Adalbert

Chaînes Blanchet
Les Bois Sté-Gau
Les Lattes N.G. inc.

Saint-Aubert

EDM Québec
Fonderie Pelletier inc.
Les Bois M.D. Bourgault inc.
Limateck
Reproduction R.C. inc.
Retour aux sources
Scierie A & M St-Pierre, inc.

Saint-Cyrille

Les Moulures Universelles
Soudure MABL

Saint-Damase

Atelier TMF enr.
Moulage 3 Dimensions inc.

Sainte-Félicité

Les Litières Ripbec inc.

Sainte-Perpétue

Bois de sciage Lafontaine inc.
Maurice Lebel Aupro
Norteck enr.
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Saint-Jean-Port-Joli

Béton Miroc
Ébénisterie Serge Lemelin
Écorad
Énergie PGE
Fromagerie Port-Joli inc.
Horisol, coopérative de travail
Les Bois Lemelin inc.
Les Moulures Hudon & Fils inc.
Mouletech 2000 inc.
Plastiques Gagnon inc.
Promo Plastik, coopérative de travailleurs
Pro-Moule inc.
QVP inc.
R.D.M. Transformation
Rabotages L’Islet-Nord
Rousseau Métal inc.
Scierie Caron inc.
Soudure G & M St-Pierre inc.

Saint-Omer

Constructions L'Islet-Sud inc.

Saint-Pamphile

Affûtage et foresterie J. L. inc.
Bois Cargault inc.
Bois de foyer IGL inc.
François Dupont inc.
L'Ébénisterie Pierrot Pelletier enr.
Les Ateliers Chouinard inc.
Les Textiles Gauvin inc.
Maibec inc.
Matériaux Blanchet inc.
Pamphi-Bois enr.
Usinage J.S.
Vaillancourt & Chouinard Ltée

Saint-Roch-des-Aulnaies

Au Pied de la Lettre inc.
Les Jouets de bois Richard Emond

Tourville

Les Bois Francs L'Islet-Sud inc.
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ANNEXE III
Liste des Centres de la Petite Enfance de la MRC de L’Islet
Centre de la petite enfance (CPE) Les Coquins
16, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0
Téléphone : (418) 598-3758
Petit Monde Magique
145, 1ère Avenue
Saint-Pamphile, Québec, G0R 3X0
Téléphone : (418) 356-5950
Centre de la petite enfance (CPE) Les Petits Souliers
355, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0
Téléphone : (418) 598-6169
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ANNEXE IV

Liste des établissements de santé et d’hébergement pour personnes âgÉes
autonomes, semi-autonomes ou de longue durÉe de la mrc de l’islet
Volet CLSC :

Point de service de Saint-Jean-Port-Joli
430, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0
Point de service de Saint-Pamphile
103, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile (Québec)
G0R 3X0

Volet CHSLD :

CHSLD de Saint-Eugène
24, rue Commerciale, C. P. 69
Saint-Eugène (Québec)
G0R 1X0
CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli
430, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0
CHLSD de Sainte-Perpétue
8, avenue du Foyer, C. P. 370
Sainte-Perpétue (Québec)
G0R 3Z0

Centres hospitaliers : Hôtel-Dieu de Montmagny
350, Taché
Montmagny (Québec)
Téléphone : (418) 248-0630
Hôpital Notre-Dame-de-Fatima
1201, 6e Avenue
La Pocatière, G0R 1Z0
Téléphone : (418) 856-3540 ou 4737
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ANNEXE V

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET D’ÉDUCATION
DE LA MRC de L’Islet

Municipalité

Équipement ou service

Commission
scolaire

L’Islet

Centre d’Éducation des Adultes de L’Islet
Nord
École Saint-François-Xavier
École Jeannne-de-Chantal
École secondaire Bon-Pasteur

Côte-du-Sud

Saint-Adalbert

École Saint-Adalbert

Côte-du-Sud

Saint-Aubert

École Aubert-de-Gaspé

Côte-du-Sud

Saint-Cyrille-de-Lessard

École St-Cyrille-de-Lessard

Côte-du-Sud

Sainte-Félicité

École Sainte-Félicité

Côte-du-Sud

Saint-Jean-Port-Joli

École Saint-Jean

Côte-du-Sud

Saint-Marcel

École Saint-Marcel

Côte-du-Sud

Saint-Pamphile

Centre d’Éducation des adultes de L’Islet-Sud
École Saint-Joseph
École secondaire La Rencontre

Côte-du-Sud

Sainte-Perpétue

École Sainte-Perpétue

Côte-du-Sud

Sainte-Louise

École L’Orée-des-Bois

KamouraskaRivière-du-Loup

Saint-Roch-des-Aulnaies

École de la Marée Montante

KamouraskaRivière-du-Loup
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ANNEXE VI
LISTE DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS DE LA MRC
DE L’ISLET
MUNICIPALITÉ

ÉQUIPEMENT OU SERVICES

L’ISLET
Pour information : (418) 247-5345

Camping municipal Rocher Panet
Bibliothèque Léon-Laberge
Bibliothèque Jean-Paul Bourque
Biblio Lamartine
Club sportif Les Appalaches
Parcs municipaux et amphithéâtre extérieur
Patinoires extérieures
Piscine municipale extérieure
Terrain de balle
Terrain de soccer
Terrain de tennis

www.lislet.com
muni-islet@globetrotter.net

SAINT-ADALBERT
Pour information : (418) 356-5271
mstadalb@globetrotter.net

SAINT-AUBERT
Pour information : (418) 598-3368
munstaub@videotron.qc.ca

SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
Pour information : (418) 247-5186
munstcyrille@globetrotter.net

SAINT-DAMASE-DE-L’ISLET
Pour information : (418) 598-9370
stdamase3@hotmail.com

SAINTE-FELICITE
Pour information : (418) 359-2321
mun.ste-felicite@globetrotter.net

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Pour information : (418) 598-3084
www.saintjeanportjoli.com
munisjpj@globetrotter.net

Bibliothèque de Saint-Adalbert
Patinoire extérieure
Terrain de jeux et de balle
Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Camp Trois-Saumons
Plage municipale et débarcadère du lac Trois-Saumons
Bibliothèque Saint-Cyrille-de-Lessard
Patinoire extérieure
Terrain de jeux et de balle
Bibliothèque La Source
Patinoire extérieure
Terrain de jeux et de balle
Patinoire extérieure
Salle communautaire
Terrain de jeux et de balle
Aréna
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Centre Est-Nord-Est
Centre socioculturel Gérard Ouellet inc.
Club de golf Trois-Saumons
Domaine Aubert-de-Gaspé
Le théâtre d’été La Roche à Veillon
Parc nautique (marina, école de voile)
Piscine municipale extérieure
Terrain de tennis, de soccer et de balle
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MUNICIPALITÉ

ÉQUIPEMENT OU SERVICES

SAINTE-LOUISE
Pour information : (418) 354-2509

Bibliothèque Idée-Lire
Terrain de tennis

www.saintelouise.qc.ca
info@saintelouise.qc.ca

SAINT-MARCEL
Pour information : (418) 356-2691

Bibliothèque L’Entre-Temps
Terrain de tennis

mun.sm@globetrotter.net

SAINT-OMER
Pour information : (418) 356-5634

Salle communautaire
Terrain de jeux

SAINT-PAMPHILE
Pour information : (418) 356-5501

Aréna
Bibliothèque de Saint-Pamphile
Club de golf L’Islet-Sud
Piscine extérieure municipale
Terrain de tennis, de balle, etc.

pamphile@globetrotter.qc.ca

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES
Pour information : (418) 354-2892
www.saint-roch-des-aulnaies.com
munirock@globetrotter.net

SAINTE-PERPETUE
Pour information : (418) 359-2966
www.sainteperpetue.com
munistep@globetrotter.net

TOURVILLE
Pour information : (418) 359-2106
municipal.tourville@globetrotter.net
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Bibli-Aulnaies
Patinoire extérieure
Pistes de ski de fond
Terrain de jeux, de tennis et de balle
Bibliothèque de Sainte-Perpétue
Centre régional de plein air
Piscine extérieure
Terrain de tennis et de soccer
Bibliothèque de Tourville
Patinoire extérieure
Site d’observation ornithologique du lac Noir
Terrain de jeux et de balle

Profil socioéconomique de la MRC de L’Islet

