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III 

MISE EN CONTEXTE 

Le portrait de la situation de la pauvreté et de l’exclusion sur le territoire de la 

MRC des Maskoutains est issu de la collaboration entre la Corporation de 

développement communautaire (CDC) des Maskoutains, le Centre de santé et 

de services sociaux (CSSS) Richelieu-Yamaska et la Municipalité régionale de 

comté (MRC) des Maskoutains. Ce triumvirat coordonne une démarche de 

concertation liée au cadre du Plan d’action régional pour la solidarité et 

l’inclusion sociale (PARSIS) en Montérégie Est. À cet égard, les partenaires 

désiraient faire le point sur l’état de la pauvreté et de l’exclusion dans le but 

d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’action qui réponde réellement aux 

besoins des personnes vulnérables.  

Afin de réaliser le portrait, le triumvirat a fait appel à l’équipe Niska, une 

coopérative de solidarité qui accompagne les collectivités dans leur 

développement et qui est intervenue sur d’autres territoires locaux et régionaux 

dans le cadre du déploiement du Plan d’action gouvernemental pour la 

solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS).  

Pour accomplir son mandat, Niska s’est inspiré des travaux, études et activités 

en lien la démarche de lutte à la pauvreté. Ainsi, ce portrait intégré tient compte 

des consultations menées en novembre 2011 qui avaient permis de recueillir le 

point de vue des acteurs locaux qui travaillent auprès des personnes 

défavorisées. Également, les partenaires du milieu, provenant de différents 

secteurs, s’étaient réunis en octobre 2012 pour discuter, à l’occasion d’un 

colloque, des problématiques et défis concernant la pauvreté sur le territoire. 

Les éléments de constats et enjeux qui ont été identifiés par les participants lors 

du colloque ont aussi servi à structurer et bonifier le portrait. 

Enfin, ce portrait intègre différentes données et informations provenant de 

rapports et études réalisés par des organismes locaux et régionaux oeuvrant au 

sein du territoire de la MRC des Maskoutains.  En plus, il inclut des données 

produites par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de Statistique 

Canada.  

 

 

 



 

IV 

PRÉAMBULE 

L’accessibilité des données a joué un rôle important dans la réalisation de ce 

portrait statistique de la MRC. Il faut considérer que plusieurs données ne sont 

pas disponibles, ou ne sont actualisées qu’à un intervalle de quelques années. 

C’est le cas particulièrement des données produites à l’échelle de la MRC. Cette 

contrainte fait partie des limites du portrait intégré sur la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Pour la même raison, l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) qui 

permet de considérer de façon distincte la situation des femmes et celle des 

hommes, notamment par rapport aux impacts de la pauvreté qui ne sont pas 

forcément les mêmes pour les deux sexes, n’est pas toujours présente.  

Néanmoins, il a été possible de sélectionner des données pertinentes et 

éloquentes pour rendre compte des différentes dimensions de la pauvreté dans 

la MRC des Maskoutains. 

Aussi, la comparaison entre le milieu rural et le milieu urbain s’avérait 

essentielle étant donné les caractéristiques particulières du territoire et leur 

incidence sur la mesure de la pauvreté. Cependant, comme pour l’ADS, les 

données étaient parfois manquantes.  

En somme, la première partie du portrait trace l’évolution de la population et 

des ménages dans la MRC. La seconde partie présente des indicateurs se 

rapportant directement à la pauvreté, essentiellement économique. La 

troisième partie porte sur les besoins de base des individus (santé, alimentation, 

logement, etc.). La dernière partie cible les groupes particulièrement 

vulnérables.  
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1. TERRITOIRE ET DÉMOGRAPHIE  

INTRODUCTION 
La présentation des données sur le territoire et la population demeure un incontournable dans 

l’élaboration d’un portrait de la situation de la pauvreté sur le territoire. Pensons par exemple à 

la croissance de la population ou encore à la diminution du nombre de jeunes de moins de 18 

ans dans certaines municipalités qui ont une incidence sur les ressources et services dans ces 

milieux. Les données permettent aussi de mieux comprendre l’ampleur du vieillissement de la 

population. 

1.1 TERRITOIRE
1 

La MRC des Maskoutains est située au cœur de la région de la Montérégie Est. Elle est entourée 

par cinq (5) autres MRC qui font aussi parties de la région, de même que par la MRC de 

Drummond, au nord-est, qui, elle, appartient à la région administrative du Centre-du-Québec.  

Localisée dans la vallée du Saint-Laurent, la MRC des Maskoutains est un territoire 

essentiellement agricole (96% de zone permanente agricole). Son positionnement sur 

l’autoroute 20, entre Québec et Montréal, en fait un lieu stratégique et un atout pour son 

développement. La MRC des Maskoutains est composée de sa ville-centre, Saint-Hyacinthe, 

principal pôle et carrefour économique,  où se concentre 63,2 % de la population du territoire, 

soit plus de 50 000 habitants en 2011. Autour de cette agglomération urbaine gravitent seize 

(16) municipalités comptant toutes 3 000 habitants ou moins, à l’exception de Saint-Pie où 

résident plus de 5000 personnes. Ajoutons que la MRC possède une superficie de 1300 km2 et 

une densité de population de près de 65 personnes au km2. De ce fait, le territoire présente 

deux réalités, le milieu rural et le milieu urbain, lesquels caractérisent et déterminent de façon 

distincte le développement des communautés. 

                                                           

 
1
 Données du recensement 2011 de Statistique Canada. 
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1.2  DÉMOGRAPHIE 

1.2.1  Évolution de la population de la MRC2  

La population de la MRC des Maskoutains est passée de 80 694 personnes en 2006 à 84 248 

personnes en 2011, soit une augmentation de 4,4 %. En comparaison, la population de la 

Montérégie a augmenté de 6,2 % et celle du Québec de 4,7 %.  Cette hausse de la population 

dans la MRC est due à l’accroissement du nombre de personnes de 45 ans et plus, comme le 

montre le tableau 1. 

Tableau 1 -Pyramide des âges pour la MRC des Maskoutains en 2006 et 2011 

Tranches d’âge 

Population 

2011 

Population 

2006 
% de la pop. en 
2011 

Variation 
depuis 2006 

Variation 
depuis 2001 

0-14 ans 13 395 13 230 15,9 1,5 -5,7 

15-29 ans 15 635 15 840 18,6 -1,3 1,7 

30-44 ans 15 435 15 755 18,3 -2,0 -14,0 

45-64 ans 25 545 23 600 30,3 8,2 26,2 

65 ans + 14 245 12 270 16,9 16,1 27,9 

Total MRC 84 248 80 694 100 4,4 6,8 

Source : Statistique Canada, recensements 2001, 2006 et 2011. 

1.2.2 Évolution de la population par municipalité3  

La progression de la population varie considérablement selon les municipalités (Tableau 2). 

Saint-Hyacinthe a connu une croissance de 3,1 %, soit moins que les 4,4 % de la MRC. 

Cependant, les municipalités en milieu rural ont compensé pour la croissance démographique 

modérée observée dans la ville-centre : des municipalités comme Saint-Hélène-de-Bagot (13,2 

%) et La Présentation (16,6 %) ont même connu une augmentation à deux chiffres. Néanmoins, 

ce n’est pas le cas de toutes les municipalités rurales puisque cinq d’entre elles ont un taux de 

croissance de leur population inférieur à la moyenne de la MRC. Notons Saint-Marcel-de-

Richelieu qui a connu une diminution de sa population de 6,4 %.  

                                                           

 
2
 Données des recensements 2001, 2006 et 2011 de Statistique Canada. 

3
 Données des recensements 2006 et 2011 de Statistique Canada. 
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Tableau 2 - Évolution de la population des municipalités dans la MRC des Maskoutains entre 

2006 et 2011 

Municipalités 

Population 

2011 

Population 

2006 

Variation 2006-2011  

en % 

Saint-Hyacinthe 53 236 51 616 3,1 

La Présentation 2 466 2 115 16,6 

Saint-Barnabé-Sud 859 864 -0,6 

Saint-Bernard-de-Michaudville 521 486 7,2 

Saint-Damase 2 506 2 486 0,8 

Saint-Dominique 2 327 2 132 9,1 

Sainte-Hélène-de-Bagot 1 637 1 446 13,2 

Sainte-Madeleine 2 356 2 175 8,3 

Sainte-Marie-Madeleine 2 935 2 678 9,6 

Saint-Hugues 1 292 1 310 -1,4 

Saint-Jude 1 235 1 130 9,3 

Saint-Liboire 3 051 2 895 5,4 

Saint-Louis 775 726 6,7 

Saint-Marcel-de-Richelieu 543 580 -6,4 

Saint-Pie 5 438 5 109 6,4 

Saint-Simon 1 231 1 228 0,2 

Saint-Valérien-de-Milton 1 840 1 718 7,1 

MRC des Maskoutains 84 248 80 694 4,4 

Source : Statistiques Canada, recensement 2011. 

1.2.3  Pyramide des âges par municipalités4  

Comme on peut le constater avec les données compilées dans le tableau 3, il existe une 

différence assez marquée dans la composition de la population de Saint-Hyacinthe et celle en 

milieu rural. Saint-Hyacinthe possède la proportion de personnes de 65 ans et plus la plus élevée 

de la MRC (20,6 %). Elle présente aussi les proportions les plus faibles de personnes âgées de 0 à 

14 ans (13,5 %) et de 15 à 64 ans (65,9 %) du territoire. Ce vieillissement de la population à 

                                                           

 

4
 Données des recensements 2006 et 2011 de Statistique Canada. 
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Saint-Hyacinthe est en progression : les taux relatifs aux groupes âgés de 0-14 ans, 15-64 ans et 

65 ans et plus en 2006 étaient respectivement de 14,1 %, 67,5 % et 18,4 %.  

Dans les autres municipalités, la proportion des personnes de moins de 14 ans est beaucoup 

plus élevée et celle des personnes âgées de plus de 65 ans plus faible, atteignant même 

respectivement 23,3 % et 7,2 % à Saint-Liboire. 

Tableau 3 - Pourcentage de la population des municipalités de la MRC des Maskoutains par 

tranches d’âges en 2011 

Municipalités 0-14 ans 15-64 ans 65 ans et + 

Saint-Hyacinthe 13,5 65,9 20,6 

La Présentation 19,7 70,4 10,1 

Saint-Barnabé-Sud 17,5 74,9 9,3 

Saint-Bernard-de-Michaudville 19,2 69,2 11,5 

Saint-Damase 17,5 68,7 13,5 

Saint-Dominique 20,0 70,6 9,4 

Sainte-Hélène-de-Bagot 20,4 69,5 9,8 

Sainte-Madeleine 20,0 70,7 9,6 

Sainte-Marie-Madeleine 20,3 69,8 9,7 

Saint-Hugues 19,0 67,4 13,6 

Saint-Jude 21,9 69,2 9,3 

Saint-Liboire 23,3 69,3 7,2 

Saint-Louis 16,8 70,3 12,9 

Saint-Marcel-de-Richelieu 21,3 66,7 13,0 

Saint-Pie 19,5 68,9 11,7 

Saint-Simon 20,7 69,5 9,8 

Saint-Valérien-de-Milton 20,7 66,8 12,5 

MRC Des Maskoutains 15,9 67,2 16,9 

Notez que Statistique Canada arrondie les résultats, ce qui peut donner des totaux supérieurs ou inférieurs à 100 %. 

Source : Statistique Canada, recensement 2011. 
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1.2.4 Perspectives démographiques5  

La population de la MRC des Maskoutains devrait atteindre 93 850 habitants en 2031, soit une 

croissance de 15,4 % de la population depuis 2006. Cette progression s’explique essentiellement 

par une croissance prévue de 115,4 % des personnes de 65 ans et plus. Les autres tranches 

d’âges devraient demeurer relativement stables.  En comparaison, la population de la 

Montérégie devrait croître de 21,5 % au cours de la même période. 

1.3  MÉNAGES 
Le tableau 4 illustre la répartition des ménages au sein de la population de la MRC des 

Maskoutains en 2011.  Les ménages économiques sont formés des personnes habitant au même 

endroit. Il y avait 81 860 personnes qui faisaient partie de ces ménages en 2011. De ces 

personnes 14,5 % vivaient seules. Nous reviendrons sur la problématique des personnes seules 

au point 4.8 de ce portrait. 

Tableau 4 - Nombre de ménages privés dans la MRC des Maskoutains en 2011 

Types de ménage Nb. de ménages 

Couples sans enfants 10 400 

Couples avec enfants 8 990 

Familles monoparentales 3 280 

Autres ménages familiaux 990 

Personnes seules 11 835 

Ménages de 2 personnes et plus 1 105 

Total de ménages privés 36 585 

Source : Données du recensement 2011 de Statistique Canada. 

 

 

 

                                                           

 

5
 Données de l’Institut de la statistique du Québec. 



 

 

 

2. SITUATION ET CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

INTRODUCTION 
Cette section présente des données sur la situation et les conditions socio-économiques de la 

population de la MRC des Maskoutains. La première partie porte sur des indicateurs de 

dépendance économique de la population et sur les personnes et les familles vivant sous le seuil 

de faible revenu. La seconde partie traite des différents indices de défavorisation. L’objectif de 

cette section était de faire ressortir la concentration de la pauvreté dans les différents secteurs 

de la MRC. Cette dimension a notamment été relevé au nombre des constats établis par les 

participants au Colloque sur la pauvreté et l’exclusion sociale du mois de l’an passé. Cette 

section permet aussi de faire de considérer le poids et la répartition de la pauvreté selon les 

tranches d’âge, les types de ménages et le sexe. 

2.1 FAIBLE REVENU ET TRANSFERTS 

2.1.1 Taux de transferts gouvernementaux dans la MRC des Maskoutains6 

Le pourcentage du revenu constitué de transferts gouvernementaux sur le revenu total est 

utilisé par l’Institut de la statistique du Québec comme indicateur de dépendance économique 

de la population. Sur le territoire de la MRC des Maskoutains, ce taux est passé de 23,6 % en 

2006 à 25,4 % en 2010. Cette croissance s’explique principalement par une augmentation de 

l’assurance-emploi et des pensions. En plus, cette donnée cache une disparité importante entre 

les hommes et les femmes dans la MRC. Les hommes présentent un taux de dépendance de 

17,7 % en 2010 alors que chez les femmes ce taux grimpe à 36,8 %.  

                                                           

 

6
 Données de l’Institut de la statistique du Québec 
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2.1.2 Taux de transfert gouvernementaux par municipalités 

Statistique Canada calcule aussi un taux de transferts gouvernementaux qui est différent de 

celui de l’Institut de la statistique du Québec. La méthode de calcul au palier gouvernemental 

fédéral permet de voir les écarts entre les municipalités. Dans la MRC des Maskoutains, seule la 

municipalité de La Présentation possède un taux de transfert inférieur à 10 %. À l’opposé, les 

municipalités de Saint-Louis et Saint-Marcel-de-Richelieu ont un taux de plus de 25 %, ce qui est 

très au-dessus des autres municipalités.  

Tableau 5 - Taux de transferts gouvernementaux par municipalité en 2005 

Municipalités Taux de transfert en % 

Saint-Hyacinthe 13,8 

La Présentation 9,3 

Saint-Barnabé-Sud 14,0 

Saint-Bernard-de-Michaudville 17,1 

Saint-Damase 10,9 

Saint-Dominique 11,9 

Sainte-Hélène-de-Bagot 14,3 

Sainte-Madeleine 11,5 

Sainte-Marie-Madeleine 11,2 

Saint-Hugues 17,8 

Saint-Jude 16,9 

Saint-Liboire 12,5 

Saint-Louis 25,7 

Saint-Marcel-de-Richelieu 26,2 

Saint-Pie 15,2 

Saint-Simon 13,1 

Saint-Valérien-de-Milton 16,2 

Source : MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental 

et social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 25 : données de 

Statistiques Canada, Profil du recensement 2006. 
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2.1.3 Personnes prestataires du programme d’assistance sociale 

Le nombre de prestataires sans contrainte à l’emploi, selon Emploi-Québec, était de 1 352 en 

2008. Plus de 40 % de ces prestataires bénéficiaient du programme depuis plus de 10 ans, 

contre environ 13 % qui en bénéficiaient depuis moins d’un an. La majorité des prestataires 

étaient des hommes (62,6 %). Ces pourcentages sont similaires à ceux de la Montérégie.
7
 

2.1.4 Familles et personnes vivant sous le seuil de faible revenu8  

Selon l’Institut de la Statistique du Québec, il y avait 8,1 % des familles de la MRC qui étaient 

considérées à faible revenu en 2011. Ce taux est en croissance de près de 10 % depuis 2006. 

Comparativement, il s’agissait de 5 % des familles de la Montérégie et 9,3 % des familles du 

Québec. Il faut noter la situation particulière des familles monoparentales dont 25,3 % sont à 

faible revenu. 

En chiffre absolu, ce sont 5 390 personnes qui font parties de ces familles en 2010, en croissance 

de 7,8 % depuis 2006. Il y a 1 400 personnes dans les familles sans enfant, en croissance de 23,9 

% et 1 660 parmi les familles avec enfants, en diminution de 2,4 %. Les familles monoparentales, 

quant à elles, comptent pour 2 330 personnes, en augmentation de 7,4 %. 

En 20069, le nombre de femmes sous le seuil de faible revenu était significativement supérieur 

au nombre d’hommes. C’était 9,8 % des femmes de la MRC qui était dans cette situation 

comparativement à 7,7 % des hommes. C’est plus que la Montérégie Est, avec 8,1 % des femmes 

et 6,8 % des hommes, mais beaucoup moins que la province (13,3 % des femmes et 11,4 % des 

hommes).  

 2.1.5 Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu par 

secteur et par municipalité en 200510
 

Si on compare la proportion de faible revenu dans les municipalités, on remarque que Saint-

Hyacinthe ressort du lot avec 15,1 % de sa population (vivant dans des ménages privés) qui 

vivait sous le seuil de faible revenu. À l’extérieur de Saint-Hyacinthe les taux sont moins élevés, 

                                                           

 

7 Emploi-Québec Montérégie. (2009). Portrait du marché du travail : MRC des Maskoutains. p. 28; données du 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale. 

8
 Données de l’Institut de la statistique du Québec pour 2010. 

9
 Conseil du statut de la femme. (2010). Portrait statistique égalité femme homme CRÉ Montérégie Est 2010. p. 133 

10 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). : données du 

recensement 2006 de Statistique Canada.  
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mais quand même variables. Cinq municipalités comptaient moins de 5 % de sa population sous 

le seuil de faible revenu et sept municipalités possédaient un taux de plus de 9 %.  Les taux les 

plus élevés se retrouvent à Saint-Liboire, Saint-Louis et Saint-Jude. 

Tableau 6 - Proportion de la population des municipalités vivant sous le seuil de faible revenu 

en 2005 

 

Source : ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). : données du 

recensement 2006 de Statistique Canada.  

 

Par secteur, il semble que la situation soit plus inquiétante  à certains endroits de Saint-Pie (15,3 

% dans le secteur de Rivière Noire) et Saint-Hyacinthe, où ce sont les quartiers Christ-Roi, Notre-

Dame et Saint-Sacrement qui se démarquent avec des taux respectifs de 43,3 %, 31,1 % et 21 %.  

Municipalités 

Proportion de  

faible revenu en % 

Saint-Hyacinthe 15,1 

La Présentation 2,8 

Saint-Barnabé-Sud 5,2 

Saint-Bernard-de-Michaudville 4,1 

Saint-Damase 6,6 

Saint-Dominique 7,1 

Sainte-Hélène-de-Bagot 7,0 

Sainte-Madeleine 9,7 

Sainte-Marie-Madeleine 3,4 

Saint-Hugues 4,2 

Saint-Jude 10,7 

Saint-Liboire 11,7 

Saint-Louis 11,0 

Saint-Marcel-de-Richelieu 9,6 

Saint-Pie 10,1 

Saint-Simon 3,3 

Saint-Valérien-de-Milton 9,1 
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2.1.6 Faible revenu selon le sexe et la tranche d’âge11 

La MRC a un taux de faible revenu (14,1 %) relativement plus bas en 2010 que la moyenne 

nationale (16,7 %). Et ce taux est moins élevé pour toutes les tranches d’âges et même selon le 

sexe. Néanmoins, le faible revenu prend différentes formes dans la MRC. Les hommes ont un 

taux de plus en plus faible avec l’âge alors que les femmes ont un taux de plus en plus élevé 

avec l’âge.  Cette tendance culmine chez les personnes âgées de 65 ans et plus, où les femmes 

ont le taux de faible revenu le plus élevé (22,1 %) et les hommes le taux le plus bas (10,8 %). 

C’est la même réalité qu’on observe au niveau du Québec. 

Tableau 7 – Pourcentage de personnes ayant un faible revenu dans la population de la MRC 

des Maskoutains selon le sexe et la tranche d’âge en 2010 

 Population totale Femmes Hommes 

Moins de 6 ans 12,2 12,1 12,3 

Moins de 18 ans 13,5 14,2 12,8 

18 à 64 ans 13,7 14,7 12,6 

65 ans et plus 17,2 22,1 10,8 

Total pour la MRC 14,1 15,9 12,4 

Source : Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

Tableau 8 – Seuils de faible revenu après impôts en dollars en 2010 

Taille de l’unité familiale Région rurale AR de Saint-Hyacinthe* 

1 personne 12 629 16 124 

2 personnes 15 371 19 625 

3 personnes 19 141 24 437 

4 personnes 23 879 30 487 

5 personnes 27 192 34 717 

6 personnes 30 156 38 502 

7 personnes ou plus 33 121 42 286 

*L’agglomération rurale (AR) de Saint-Hyacinthe comprend les municipalités de Saint-Hyacinthe, Saint-Dominique et 

Saint-Simon. 

Source : Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2012002/tbl/tbl01-fra.htm 

                                                           

 

11
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 
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2.2 INDICES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

2.2.1 Indice de développement des municipalités du MAMROT 

Cet indice a été développé par le MAMROT dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 

2007-2014 à partir de variables socioéconomiques issues des données de recensement de 

Statistique Canada. Les municipalités peuvent avoir un indice de développement positif, négatif 

ou être considérée comme dévitalisée. 

Dans la MRC des Maskoutains, deux municipalités ont un indice de développement négatif, soit 

Saint-Louis et Saint-Marcel-de-Richelieu
12

.  

2.2.2 Indice de défavorisation matérielle et sociale du MSSS  

Cet indice est obtenu à partir de six indicateurs issus des recensements de Statistique Canada. 

La composante matérielle reflète la faiblesse du revenu, de la scolarité et de l’emploi, la 

composante sociale est marquée par le fait d’être veuf, séparé ou divorcé, de vivre seul ou en 

famille monoparentale13.  

« Dans la MRC des Maskoutains, la défavorisation qui prédomine est avant tout matérielle à 

l’exception de certains quartiers de Saint-Hyacinthe où l’on observe également une importante 

défavorisation sociale. On note un important couloir de défavorisation matérielle qui part de 

Saint-Barnabé, qui occupe le nord de la MRC et qui se poursuit jusque dans la MRC voisine de 

Pierre-De-Saurel. Toutefois, les secteurs à forte concentration de pauvreté sont situés à Saint-

Hyacinthe et Saint-Pie.»14  

À l’extérieur de Saint-Hyacinthe l’ensemble des municipalités ont un indice de défavorisation 

matérielle de 3 (sur une échelle de 1 à 3 allant du moins au plus défavorisé) sauf La Présentation 

qui a un indice de 2. Pour ce qui est de la défavorisation sociale, huit municipalités et secteurs 

ont un indice de 1 et neuf ont un indice de 2.  

À Saint-Hyacinthe ce sont les quartiers de La Providence, Sacré-Cœur, Saint-Joseph, Saint-

Sacrement, Christ-Roi et Notre-Dame qui ont un indice de défavorisation sociale de 3 et un 

indice de défavorisation matérielle de 2 ou 3 (Christ-Roi et Notre-Dame). Il est à noter qu’un 

                                                           

 

12
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 
orientations 2012-2015. p. 29 

13
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 

orientations 2012-2015. p. 29  

14
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 8; données de l’Atlas du ministère de la Santé et des Services Sociaux 
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seul quartier de Saint-Hyacinthe possède un indice de défavorisation sociale de 1, soit 

Assomption. 

Selon un calcul fait à partir de cet indice
15

 la MRC des Maskoutains compte pour 20,88 % de la 

défavorisation de la Montérégie Est16, même si elle ne compte que pour 13,30 % de la 

population de la Montérégie Est.  

2.2.2 Indice de milieu socio-économique du MELS17  

Selon l’IMSE, pour l’année scolaire 2011-2012, la moitié des écoles primaires de la MRC était 

considérée comme défavorisée, 15 écoles sur 30. Elles se situent principalement à Saint-

Hyacinthe, mais aussi à Saint-Dominique et Saint-Pie. Elles comptaient pour 38,6 % des élèves 

du territoire. Au niveau secondaire, pour la même année, ce sont 2 écoles sur 6 qui étaient 

considérées défavorisées. Situées à Saint-Hyacinthe, elles comptaient pour 21,6 % des élèves du 

territoire.18  

 

   

 

                                                           

 

15
 À partir du nombre de personnes vivant dans les zones à forte concentration de pauvreté définies par cet indice. 

16
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 
orientations 2012-2015. p. 30 

17 Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) calcule annuellement deux indices de défavorisation qui 

permettent de regrouper les écoles en rangs déciles. Celles qui ont un indice supérieur ou égal à huit sont 
considérées défavorisées. L'IMSE [indice de milieu socio-économique] est constitué de la proportion des familles 
avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade et la proportion de ménages dont les parents 
n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement. Le seuil de faible revenu (SFR) correspond 
à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu.  

 

18
 Données du MELS; https://infogeo.mels.gouv.qc.ca/AtlasMELS/Atlas_Defavorisation/atlas/index7.html 

https://infogeo.mels.gouv.qc.ca/AtlasMELS/Atlas_Defavorisation/atlas/index7.html


 

 

 

3. BESOINS DE BASE 

INTRODUCTION 

Cette section est organisée en fonction des enjeux ciblés lors du Colloque sur la pauvreté et 

l’exclusion sociale. Les indicateurs ont été sélectionnés principalement en fonction des 

thématiques et des enjeux identifiés. Les thématiques retenues sont liées aux besoins de base, 

soit la santé, l’alimentation, le logement, l’éducation, l’emploi et le transport. Certains enjeux 

plus qualitatifs n’ont pas pu être traités avec les données existantes. Mentionnons par exemple 

le lien entre la réussite scolaire, l’estime de soi et un meilleur emploi. Néanmoins, les données 

ci-dessous rejoignent une majorité d’enjeux ciblés. 

3.1  SANTÉ 

3.1.1 Taux de mortalité et taux de mortalité prématurée19 

Le taux de mortalité est le nombre de décès annuellement reporté sur la population. Le taux de 

mortalité prématurée représente le nombre de décès avant 75 ans reporté sur la population de 

moins de 75 ans. Ces taux sont calculés pour 1 000 habitants. La MRC possède des taux de 

mortalité et de mortalité prématurée supérieurs à la moyenne régionale et nationale.  

Tableau 9 - Taux de mortalité et taux de mortalité prématurée pour la période 2005-2007 

 Taux de mortalité Taux de mortalité prématurée 

Québec 7,38 3,25 

Montérégie Est 7,61 3,27 

MRC des Maskoutains 8,05 3,35 

Source : ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

 

                                                           

 

19 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC).  
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3.1.2 Taux de mortalité et taux de mortalité prématurée par municipalité et 

par secteur 

Plusieurs municipalités et secteurs en milieu rural possèdent un taux de mortalité supérieur à la 

moyenne de la MRC (8,05), soit Saint-Hyacinthe (8,50), le secteur Rivière Noire de Saint-Pie 

(8,63), Saint-Dominique (8,66), Saint-Louis (10,51) et Sainte-Madeleine (12,92). À Saint-

Hyacinthe on remarque les quartiers de La Providence (8,76), Notre-Dame (9,98), mais surtout 

Christ-Roi (22,10). À l’inverse, les secteurs ayant un taux plus positif sont les quartiers de 

l’Assomption (4,88) et Douville (5,47), ainsi que les municipalités de La Présentation (4,64), 

Saint-Hughes (4,75) et Saint-Barnabé-Sud (5,85). 

Pour ce qui est du taux de mortalité prématuré, ce sont les secteurs de Saint-Hyacinthe (3,51), 

Saint-Hélène-de-Bagot (3,72), Rivière Noire (3,40) et Les belles terres de Saint-Pie (4,26) et 

Sainte-Madeleine (6,19) qui ressortent parmi l’ensemble des municipalités. À Saint-Hyacinthe, 

ce sont les quartiers Notre-Dame (5,95) et Christ-Roi (10,76) qui se distinguent.   

3.1.3 Espérance de vie20 

L’espérance de vie est un bon indicateur de la santé d’une population. Elle est en progression 

dans les différents territoires du Québec. L’espérance de vie à la naissance dans la MRC des 

Maskoutains pour la période de 2005 à 2009 (80,3 ans) est légèrement inférieure à la moyenne 

nationale et régionale. Cependant, quand on fait l’analyse selon le sexe on s’aperçoit que 

l’espérance de vie des femmes (83,1 ans) est la même pour la province, la MRC et en 

Montérégie. Sur le territoire des Maskoutains, c’est l’espérance de vie des hommes qui est 

significativement inférieure  (77 ans) à celle de la région (78,8 ans) et à celle du Québec (78,4 

ans). 

 

Tableau 10 – Espérance de vie à la naissance dans la MRC des Maskoutains  
pour la période 2005-2009 selon le sexe 

 Espérance de vie Hommes Femmes 

MRC des Maskoutains 80,3 77,1 83,1 

Montérégie  81,1 78,8 83,1 

Québec 80,9 78,4 83,1 

Source : ASSS de la Montérégie, DSP. (2013). Plan de surveillance de la Montérégie : survol territorial du RLS de 

Richelieu-Yamaska.  

                                                           

 

20
 Données provenant de ASSS de la Montérégie, DSP. (2013). Plan de surveillance de la Montérégie : survol territorial 
du RLS de Richelieu-Yamaska.  
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3.1.3 Accessibilité aux services de pharmacies21 

Nous n’avons pas les données sur la présence des pharmacies en milieu rural. Néanmoins, il faut 

noter que plusieurs pharmacies situées à Saint-Hyacinthe offrent le service de livraison sur tout 

le territoire de la MRC et dans certains cas de façon gratuite. 

3.2 ALIMENTATION22 

3.2.1 Bilan Faim 

Selon le Bilan Faim 2012-2013 de La Moisson Maskoutaine, 30 289 kilos de nourriture ont été 

remis aux organismes partenaires en mars 2012 (32 484 kilos en mars 2011). Les organismes en 

hébergement ont servi 21 129 repas pour 671 personnes (17 188 repas pour 620 personnes en 

mars 2011). Pour leur part les organismes en dépannage alimentaire  ont répondu à 1 703 

demandes de la part de  737 personnes (1 540 demandes de 1 784 adultes et 1 250 enfants en 

2011). Il y a eu aussi pendant ce mois 16 cuisines collectives pour 200 bénéficiaires.  

3.2.2 Accessibilité aux services alimentaires 

L’accès à une épicerie sans avoir à utiliser la voiture ou le transport en commun est un facteur 

important de la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables. Dans la MRC sept 

municipalités n’ont aucun service alimentaire, soit La Présentation, Sainte-Marie-Madeleine, 

Ste-Pie, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Damase et Saint-Louis. Les autres municipalités 

rurales possèdent une épicerie de moins de 400 m2 ou de moins de 2 500 m2. Seule, la 

municipalité de Saint-Pie possède un hypermarché de plus de 2 500 m2. À Saint-Hyacinthe, il y a 

sept hypermarchés de plus de 2 500 m2, une épicerie de plus de 400 m2, trois épiceries de moins 

de 400 m2 et deux marchés publics. Ces services alimentaires sont répartis dans toute la ville, 

mais certaines zones sont situées à plus de 15 minutes à pied de ces services. 

Il faut toutefois noter que des épiceries de Saint-Hyacinthe offrent le service de livraison, mais 

seulement sur une partie du territoire. Il n’y a pas de données sur l’utilisation de ces services23. 

                                                           

 

21
 Données provenant d’un document de travail de la MRC des Maskoutains. 

22 Données provenant de La Moisson Maskoutaine. (2013). Rapport annuel 2012-2013. P. 9 et de La Moisson 

Maskoutaine. (2011). Rapport annuel 2010-2011. p. 8 

23
 Données provenant d’un document de travail de la MRC des Maskoutains. 
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3.3 LOGEMENT 

3.3.1 Taux de propriété des ménages privés 

En Montérégie Est, c’est dans le territoire de la MRC des Maskoutains qu’on trouvait en 2006 le 

plus bas taux de propriété des ménages privés24. Quelques 20 260 ménages étaient 

propriétaires, soit 59,7 % de taux de propriété, versus 13 690 ménages locataires. Néanmoins ce 

taux est similaire à celui de la province (60,2 % en 2006).  

Ce chiffre dissimule une divergence importante entre Saint-Hyacinthe (50,2 %) et le reste de la 

MRC25. À l’intérieur même de Saint-Hyacinthe, on retrouve des taux de propriété avoisinant les 

80 % (Assomption et Sainte-Rosalie) et au sein de d’autres quartiers ces taux baissent à 29,6 % 

(Saint-Sacrement), 17,6 % (Notre-Dame) et 14,4 % (Christ-Roi). En milieu rural, on rencontre des 

taux de propriétés de plus de 90 % dans le quartier Le cœur de Saint-Pie et les municipalités de 

Saint-Barnabé-Sud, St-Louis et Sainte-Marie-Madeleine. Comparativement, trois secteurs ont 

des taux de propriétés de moins de 70%, soit Sainte-Madeleine, Sainte-Hélène-de-Bagot et le 

secteur Les belles terres de Saint-Pie. 

3.3.2 Ménages privés locataires et propriétaires26
 

Les ménages propriétaires dans la MRC en 2006 étaient principalement des couples avec ou 

sans enfants. Inversement, les ménages locataires étaient composés à moitié de personnes 

seules. 

                                                           

 

24 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC des 

Maskoutains. p. 7; donnés du recensement 2006 de Statistiques Canada compilées pour le compte de la Société 

d’habitation du Québec. 

25
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

26 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC des 

Maskoutains. p. 7; donnés du recensement 2006 de Statistiques Canada compilées pour le compte de la Société 

d’habitation du Québec. 
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Tableau 11 - Proportion des ménages privés propriétaires et locataires selon le type de 

ménages dans la MRC des Maskoutains en 2006 

 
Couples 
sans enfants 

Couples 
avec enfants 

Familles 
monoparentales 

Ménages d’une 
personne Autres 

Ménages privés  
propriétaires 35,6 37,8 7,7 16,2 2,7 

Ménages privés  
locataires 17,8 12,7 13,0 51,1 5,4 

Source : CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité 

régionale de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 

MRC des Maskoutains. p. 7; données de Statistique Canada, recensement de la population de 2006. Compilation 

spéciale pour le compte de la SHQ (CO-0612; calculs de la SHQ) 

3.3.3 Logement social et communautaire27 

 En 2007, on dénombrait 1 231 unités de logement social et communautaire. Il y avait 660 

habitations à loyer modique, 346 coopératives d’habitation et 265 OBNL pour personnes âgées 

autonomes, principalement situés à Saint-Hyacinthe. 

Tableau 12 – Logement social selon le type par municipalité en 2007 

 
Habitation à loyer 
modique 

Coopérative OBNL pour 
personnes âgées 

Saint-Hyacinthe 613 346 144 

La Présentation   12 

Saint-Damase   20 

Saint-Dominique 15   

Sainte-Hélène-de-Bagot 10   

Sainte-Madeleine 10   

Saint-Hugues   15 

Saint-Liboire   18 

Saint-Pie 12  40 

Saint-Simon   16 

Total 660 346 265 

Source : MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental 

et social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 20 
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 Données provenant de MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, 
environnemental et social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 20 
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3.3.4 Proportion de logements nécessitant des rénovations majeures28  

C’est 5,7 % des logements qui nécessitaient des rénovations majeures dans la MRC en 2006. 

Cette proportion est inférieure à la moyenne régionale, qui est de 6,2 % pour la Montérégie Est, 

et nationale, qui elle est de 7,7 %. La situation semble s’améliorer avec le temps puisque ce sont 

5,0 % des logements de la MRC qui exige des rénovations majeures en 2011 (7,2 % pour le 

Québec)29. 

C’est dans la municipalité de Saint-Hyacinthe que le taux est le moins élevé avec 4,9 % de 

logements nécessitant des rénovations majeures. Les municipalités et secteurs ayant les taux les 

plus élevés sont Saint-Jude (14,0 %), Saint-Hughes (14,1%) et Rivière Noire de Saint-Pie (14,5 %). 

À Saint-Hyacinthe ce sont les quartiers de Notre-Dame (6,1 %), La Providence (6,6 %) et Christ-

Roi (7,6 %) qui ont les taux les plus élevés.  

3.3.5  Proportion de logements privés occupés par des locataires consacrant 

30 % ou plus du revenu du ménage au logement30 

C’était 30,6 % des logements qui étaient habités par des locataires payant 30 % ou plus de leur 

revenu pour se loger en 2005. Cette proportion était inférieure à la moyenne régionale (31,0 % 

en Montérégie Est) et nationale (35,4 % pour le Québec). La situation ne semble pas s’améliorer 

avec un taux de 32,2 % pour la MRC en 2011 (36,8 % pour le Québec)31. 

La réalité de Saint-Hyacinthe était similaire à celle de la MRC avec un taux de 31,5 %. Il faut 

cependant noter les quartiers Sacré-Cœur (37,1 %) et Christ-Roi (40,6 %) où cette proportion 

était beaucoup plus élevée. À l’inverse, les quartiers de Sainte-Rosalie (15,4 %) et Saint-Thomas-

d’Aquin (17,6 %) ont des taux beaucoup plus bas. 

En milieu rural la situation est relativement diversifiée. Certains secteurs ont des taux aussi bas 

que 20 %.   À Saint-Valérien-de-Milton cependant,  ce taux grimpe à  40,6 % et le secteur Rivière 

Noire de Saint-Pie il représente 50,7 %(avec néanmoins seulement 6,0 % de locataires). 

                                                           

 

28
 Données de ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

29
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

30
 Données de ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

31
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 
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3.3.6 Proportion de logements privés occupés par des propriétaires     

consacrant 30 % ou plus du revenu du ménage au logement32 

En 2005, c’est 12,4 % des logements qui sont habités par des propriétaires payant 30 % ou plus 

de leur revenu pour se loger. Comparativement, ce taux était de 12,3 % en Montérégie Est et de 

13,8 % pour le Québec. Comme pour les locataires, les propriétaires sont plus nombreux (13,5 

%) dans cette situation en 2011 (14,9 % pour le Québec)33. 

Saint-Hyacinthe est en dessous de la moyenne de la MRC avec un taux de 11,5 %. Ce taux est 

assez représentatif de ses différents quartiers. Cependant le quartier Christ-Roi détonne avec 

son taux de 36,6 % et la donnée n’est pas disponible pour Notre-Dame. 

À l’extérieur de Saint-Hyacinthe, on note des taux de près de 20 % dans les municipalités de 

Saint-Liboire (18,3 %), Saint-Jude (18,8 %), Saint-Barnabé-Sud (19,0 %), Saint-Louis (20,4 %), ainsi 

que dans le secteur Rivière Noire de Saint-Pie (22,4 %). 

3.3.7 La situation des femmes locataires34 

Dans la MRC, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être locataires (50 % versus 

32 % des hommes). De plus elles sont 52 % à consacrer plus de 30 % de leur revenu pour se 

loger et 24 % à en consacrer plus de 50 %.  

3.3.8 Autres problématiques35 

La CRÉ Montérégie Est a organisé un groupe de discussion le 28 novembre 2011 dans la MRC 

des Maskoutains dans le cadre du PARSIS. Voici des constats qui y ont été formulés concernant 

le logement : 

« On constate que certaines familles élargies ont commencé à se regrouper pour partager une 

maison ou plusieurs appartements. 

                                                           

 

32
 Données de ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

33
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

34 CSSS Richelieu-Yamaska. (2012). Plan de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale : présentation du portrait de la 

pauvreté sur le territoire du CLSC des Maskoutains. 17 octobre 2012. 
35 CRÉ de la Montérégie Est. (2011). Agir de façon concertée, mobilisée et solidaire pour lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale en Montérégie Est. Compte-rendu de groupe de discussion, 8 p. 

 



 

31 

Cette année, à l’OMH de Saint-Hyacinthe, une quinzaine de personnes ont perdu leur logement 

pour non-paiement. Cette OMH dispose de 631 unités et l’actuelle liste d’attente est de 200 

personnes. » 

3.4 ÉDUCATION  

3.4.1 Le taux de sortie du secondaire sans diplôme ni qualification 

(décrochage annuel) 

Sur le territoire de la MRC des Maskoutains, le taux de sortie du secondaire sans diplôme ni 

qualification pour l’année scolaire 2011-201236 (18,8 %) représente l’un des taux les plus élevés 

de la Montérégie Est. Il est relativement stable depuis 2007-2008.  

Cependant la région connaît une diminution constante depuis 2007-200837 où le taux de sortie 

du secondaire sans diplôme ni qualification était de 18,1 % et où le taux de la MRC des 

Maskoutains était dans la moyenne. 

Tableau 13 - Taux de sortie du secondaire sans diplôme ni qualification en pourcentage dans la 

MRC des Maskoutains pour l’année scolaire 2011-2012, selon le sexe 

 Taux de sortie Garçons Filles 

MRC des Maskoutains 18,8 24,9 13,4 

Montérégie Est 15,6 21,1 10,4 

Québec* 16,2 20,1 12,6 

*Donnée du MELS pour 2010-2011 

Source : Réussite Montérégie. (2013). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2011-

2012. 68 p.  

3.4.2 Le taux de sortie du secondaire sans diplôme ni qualification par 

municipalités en 2005-200738 

En 2005-2007, le taux de décrochage se situait entre 20 % et 40 % pour l’ensemble des 

municipalités, sauf pour celle de Saint-Marcel-de-Richelieu où il approchait les 50%. Le taux de 

décrochage  des garçons, dans six municipalités, dépassait le 50 %. Notons que le taux de 

                                                           

 

36
 Réussite Montérégie. (2013). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2011-2012. p. 57 

37
 Réussite Montérégie. (2012). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2010-2011. p. 62 

38
 CSSS Richelieu-Yamaska. (2012). Plan de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale : présentation du portrait de la 
pauvreté sur le territoire du CLSC des Maskoutains. 17 octobre 2012. Données de Cartodiplôme. 
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décrochage des filles dans les municipalités (Saint-Louis et Saint-Valérien de Milton) est parfois 

égal ou même supérieur à celui des garçons de d’autres municipalités (Saint-Barnabé Sud et 

Saint-Jude). 

Figure 1 – Taux de décrochage par municipalités dans la MRC des Maskoutains selon le sexe 

en 2005-2007 

 

Source : CSSS Richelieu-Yamaska. (2012). Plan de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale : présentation du portrait de 

la pauvreté sur le territoire du CLSC des Maskoutains. 17 octobre 2012. Données de Cartodiplôme. 

3.4.3 Proportion des élèves de 12 ans et moins à l’entrée au secondaire 

La MRC des Maskoutains possède  la proportion la plus basse dans la Montérégie Est pour 

l’année scolaire 2011-201239. Cette proportion est en diminution constante depuis 2007-200840 

(87.7 %) où elle était au-dessous de la moyenne régionale (89.6 %). 

                                                           

 

39
 Réussite Montérégie. (2013). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2011-2012. p. 56 

40
 Réussite Montérégie. (2012). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2010-2011. p. 62 
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Tableau 14 - Proportion des élèves de 12 ans et moins à l’entrée au secondaire dans la MRC 

des Maskoutains pour l’année scolaire 2011-2012, selon le sexe 

 Proportion d’élèves  Garçons Filles 

MRC des Maskoutains 76,9 72,4 81,2 

Montérégie Est 87,1 84,9 89,3 

Québec 88,7 86,7 90,8 

Source : Réussite Montérégie. (2013). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2011-

2012. p. 56  

3.4.4 Élève handicapé, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) 

et leur intégration en classe régulière41 

La MRC de Maskoutains possède en 2011-2012 le taux d’élèves HDAA le plus élevé de la 

Montérégie Est et un taux d’intégration de ces élèves en classe régulière   parmi les plus élevés. 

De même la MRC possède le plus haut taux HDAA des filles (24,5 %) de la région, et de loin, 

étant donné que les taux de HDAA des filles qui se rapprochent le plus étant celui de la MRC 

d’Acton (19,8 %), puis celui de la MRC du Haut-Richelieu (13,8 %). 

Tableau 15 -Proportion d’élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et 

leur intégration en classe régulière pour l’année scolaire 2011-2012 

 HDAA Intégration 
HDAA  
des garçons 

Intégration 
des garçons 

HDAA  
des filles 

Intégration 
des filles 

MRC des Maskoutains 32,4 87,4 39,9 87,3 24,5 87,9 

Montérégie Est 19,4 82,0 25,2 81,2 13,2 83,7 

Québec 19,0 82,7 24,7 81,4 13,1 85,2 

Source : Réussite Montérégie. (2013). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2011-

2012. p. 54  
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 Réussite Montérégie. (2013). Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie, 2011-2012. p. 54 
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3.4.5 Niveau de scolarité atteint par les résidents de la MRC42 

Le pourcentage de personnes de 15 ans et plus sans aucun diplôme dans la MRC (28,8 %) est 

significativement plus haut que celui de la province (22,2 %). Néanmoins il est en diminution 

depuis 2006 (30,9 %). De plus, la province possède un taux beaucoup plus élevé de diplômés 

universitaires (18,6 %) en comparaison à la MRC (10,2 %). Ce taux a cependant augmenté dans 

la MRC depuis 2006 où il était de 9,1 %. 

Si on analyse cette donnée par genre, on voit que les hommes ont des taux plus élevés de non-

diplômation (31,2 %) que les femmes. Ces dernières ayant des taux d’études secondaires, 

collégiales et universitaires plus élevés. Les hommes surpassent les femmes seulement par 

rapport au diplôme de métier.  

Tableau 16 – Niveau de scolarité atteint par la population de la MRC des Maskoutains en 2011 

 Québec MRC 
Femmes 
dans la MRC 

Hommes  
dans la MRC 

Aucun diplôme 22,2 28,8 26,6 31,2 

Diplôme d’études 
secondaires 21,7 22,6 23,5 21,5 

Diplôme de métier 16,2 18,4 15,0 22,0 

Diplôme d’études 
collégiales 16,6 16,1 18,9 13,3 

Diplôme universitaire 
inférieur au baccalauréat 4,7 3,8 4,5 3,2 

Diplôme universitaire 
supérieur 18,6 10,2 11,5 8,8 

Source : Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

« En 2006, 30,9 % des habitants de 15 ans et plus de la MRC des Maskoutains ne disposaient 

d’aucun diplôme, grade ou qualification (Q : 25,0 %). La proportion de non-diplômés tombait à 

17,3 % chez les 25-34 ans, un résultat toujours supérieur à la moyenne nationale (Q : 11,9 %). La 

MRC comptait également un faible taux de diplômés de niveau universitaire supérieur à 9,1 % 

                                                           

 

42
 Données 2011 de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada et données 2006 de CRÉ de la 
Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale de comté 
(MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC des 
Maskoutains. p. 5; donnés du recensement 2006 de Statistique Canada. 
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comparativement à 16,5 % pour le Québec dans son ensemble.43 » La Montérégie se rapproche 

du Québec avec 24,8 % de non-diplômés et 14,8 % de niveau universitaire supérieur44. 

3.4.6 Niveau de scolarité atteint dans les municipalités45 

Ce sont les municipalités de Saint-Louis et Saint-Barnabé-Sud qui comptent le plus de résidents 

sans aucun diplôme, respectivement 40 % et 43 %. À l’inverse ce sont les municipalités de Saint-

Simon et de La Présentation où cette proportion est la plus basse, respectivement 26 % et 25 %. 

Saint-Hyacinthe se retrouve dans la moyenne avec 30 %. 

Seules les municipalités de Saint-Hyacinthe (11 %), Saint-Barnabé-Sud (10 %) et Saint-Liboire 

(10%) ont une proportion de résidents ayant un diplôme universitaire de niveau baccalauréat ou 

supérieur au-dessus de la moyenne de la MRC.  

On retrouve cependant cinq municipalités où cette proportion est inférieure à 5 %.On peut 

noter des taux particulièrement élevés de diplômes d’études professionnelles à Sainte-Hélène-

de-Bagot (29 %) et Saint-Jude (26 %).  

Même si la donnée n’est pas comparable (pour les 25 ans et plus au lieu des 15 ans et plus), il 

est pertinent de noter que la proportion de non-diplômés dans les quartiers de Saint-Hyacinthe 

varie entre 24 % et 32 %, sauf pour les quartiers Douville (22,9 %) et Christ-Roi (44,7 %)46. 

                                                           

 

43
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 5; donnés du recensement 2006 de Statistique Canada. 

44
 MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental et 

social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 21 : données du 
recensement 2006 de Statistiques Canada. 

45
 MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental et 

social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 21 

46
 Données de ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 
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3.5 EMPLOI 

3.5.1 Taux de travailleurs de 25-64 ans dans la MRC47 

Dans la MRC des Maskoutains, le taux des personnes de 25 à 64 ans au travail est le même que 

celle de la Montérégie (78,2%) pour la population de cette même tranche d’âge. Il est 

significativement supérieur à celui du Québec (73,3 %). Le taux de travailleurs de la MRC est en 

croissance de 1,2 % depuis 2007. On peut voir dans le tableau 17 que le taux de travailleurs est 

moins élevé chez les 55 à 64 ans, mais qu’il est en augmentation depuis 2007.  

Tableau 17 - Taux de travailleurs de 25-64 ans dans la MRC en 2011 

Tranche d’âge Taux de travailleurs Variation 2007-2011 

25-34 ans 85,5 -0,6 

35-44 ans 87,7 6,1 

45-54 ans 80,9     -2,0 

55-64 ans 59,9 4,8 

Total pour la MRC 78,2 1,2 

Source : Institut de la statistique du Québec, estimé de 2011. 

Le taux de travailleurs est différent selon le sexe. Les femmes de la MRC avaient un taux de 75,4 

% en 2011 comparativement aux hommes qui avaient un taux de 80,9 %. 

3.5.2 Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage dans la MRC48 

Le taux d’activité représente la proportion des personnes de 15 ans et plus dans la MRC qui 

occupent un emploi ou désirent en occuper un. Le taux d’emploi est la proportion de ces mêmes 

personnes en emploi. Le taux de chômage représente la proportion de la population à la 

recherche d’un emploi. 

On peut voir, dans le tableau 18, que la situation dans la MRC en 2011 est meilleure que dans 

l’ensemble de la province : le taux d’emploi est de 63,6 % dans la MRC comparativement à 59,9 

% pour la province. 

                                                           

 

47
 Données de l’Institut de la statistique du Québec, estimés de 2011 

48
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 
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On voit aussi que les femmes sont beaucoup moins actives sur le marché du travail que les 

hommes : le taux d’emploi des femmes étant de 60,0 % comparativement à 67,3 % pour les 

hommes. 

Tableau 18 – Taux d’activité, d’emploi et de chômage dans la MRC des Maskoutains selon le 

sexe en 2011 

 Québec MRC 
Femmes 
dans la MRC 

Hommes  
dans la MRC 

Taux d’activité 64,6 67,3 63,3 71,4 

Taux d’emploi 59,9 63,6 60,0 67,3 

Taux de chômage 7,2 5,5 5,3 5,8 

Source : Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

3.5.3 Taux d’emploi par municipalité 

On utilise habituellement le taux d’emploi pour évaluer l’activité des travailleurs. En 2006,49 

seulement trois municipalités avaient un taux d’emploi inférieur à la moyenne de la MRC (63,8 

%), soit Saint-Louis  (51,3 %), Saint-Marcel-de-Richelieu (58,1 %) et Saint-Hyacinthe (60,7 %). Les 

autres municipalités ayant toutes un taux supérieur, dont huit avec un taux de plus de 70 %. La 

situation à Saint-Hyacinthe est variable avec  cinq quartiers ayant un taux d’emploi de plus de 64 

% et cinq quartiers ayant un taux inférieur à 59 %. On peut noter en particulier les quartiers 

Notre-Dame (50,8 %) et Christ-Roi (43,5 %).  

Le taux d’emploi change selon le sexe. Il était en 2006 de 58,8 % chez les femmes et de 69,1 % 

chez les hommes. Le taux d’emploi des femmes en 200650 à Saint-Hyacinthe était de 55,9 % et 

celui des hommes était de 66,1 %. En milieu rural ce sont dix municipalités sur seize qui ont plus 

de dix points de pourcentage d’écart entre le taux d’emploi des femmes et celui des hommes, 

dont trois avec plus de 19 points de différence (Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-

Barnabé-Sud). 

                                                           

 

49
 Données de l’ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

50
 CRÉ de la Montérégie Est, ministère de la Famille et des Aînés, MRC des Maskoutains. (2010). Projet famille-

transport. Portait de la situation de la MRC des Maskoutains. p. 47; données du recensement 2006 de Statistique 
Canada 
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Comme pour le taux de travailleurs de 25-64 ans, le taux d’emploi en 200651 varie selon la 

tranche d’âge avec des taux de plus de 80 % pour les travailleurs entre 20 et 54 ans, de 55,5 % 

pour les travailleurs de 55 à 64 ans et de 47,9 % pour les travailleurs de 15 à 19 ans. 

3.5.4 Statut de travail dans la MRC selon le sexe52 

Le statut de travail se divise entre les personnes ayant travaillées principalement à temps plein 

durant l’année et celles ayant travaillées principalement à temps partiel. La situation de la MRC 

ressemble beaucoup à celle de la Montérégie Est et à celle du Québec. Néanmoins les femmes y 

travaillent un peu plus qu’ailleurs à temps plein (voir tableau 19). La situation par tranche d’âge 

montre que la proportion des personnes travaillant à temps plein est beaucoup moins élevée 

chez les jeunes de moins de 25 ans. La disparité entre les femmes et les hommes est présente 

dans toutes les tranches d’âges.  

Tableau 19 – Statut de travail dans la MRC des Maskoutains selon le sexe en 2005 

 

Temps plein Temps partiel 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

MRC des Maskoutains 75,2 88,0 24,8 12,0 

Montérégie Est 73,8 88,5 26,2 11,5 

Québec 74,0 87,2 26,0 12,8 

Source : Conseil du statut de la femme. (2010). Portrait statistique égalité femme homme CRÉ Montérégie Est 2010. p. 

104-105; données du recensement de Statistique Canada 2006, compilation spéciale pour le Conseil du statut de la 

femme 2008. 

3.5.5 Revenu médian des travailleurs de 25-64 dans la MRC 

Le revenu médian des travailleurs entre 25 et 64 ans dans la MRC était de 35 874 $ en 201153. Le 

revenu des hommes était de 40 620 $ et celui des femmes de 31 078 $. Le revenu des femmes 

s’établissait donc à 76,5 % de celui des hommes. 

                                                           

 

51
 MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental et 
social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 23; données du 
Recensement 2006 de Statistique Canada 

52
 Conseil du statut de la femme. (2010). Portrait statistique égalité femme homme CRÉ Montérégie Est 2010. p. 104-

105; données du recensement de Statistique Canada 2006, compilation spéciale pour le Conseil du statut de la 
femme 2008. 

53
 Données de l’Institut de la statistique du Québec, estimés de 2011. 
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Par comparaison, en 201054, le revenu médian régional était supérieur d’environ 10 % à celui de 

la MRC.  Aussi, le rapport entre le revenu des femmes et celui des hommes était supérieur à 

celui de la région (76,8 % versus 70,2 %). 

3.5.6 Nombre et pourcentage de travailleurs par tranche de revenus  

Ils étaient 7 647 travailleurs à gagner moins de 20 000 $ en 2011, soit 21,5 % de la population de 

la MRC. Néanmoins la situation semble s’améliorer car ce pourcentage était de 25,9 % en 2007. 

Tableau 20 - Nombre et pourcentage de travailleurs dans la MRC des Maskoutains par tranche 

de revenus en 2011 et comparaison avec 2007 

Tranche de revenus 
Nombre de 
travailleurs 

Pourcentage de 
travailleurs en 2011 

Pourcentage de 
travailleurs en 2007 

Variation entre 
2007-2011 

Moins de 20 000 $ 7 647 21,5 25,9 -17,0 

20 000 $ à 39 999 $ 13 090 36,8 39,8 -7,5 

40 000 $ à 59 999 $ 8 623 24,3 21,5 13,0 

Plus de 60 000 $ 6 196 17,3 13,0 33,1 

Source : Institut de la statistique du Québec, estimé de 2011.  

3.5.7 Nombre et pourcentage de personnes par tranche de revenus après 

impôt dans la MRC55 

En 2011, dans la MRC, il y avait 26 945 personnes de 15 ans et plus qui avaient un revenu de 

moins de 20 000$ après impôt, dont 2 895 personnes sans aucun revenu. Cela équivalait 

respectivement à 39,3 %  et 4,2 % de la population de 15 ans et plus. On peut voir dans le 

tableau 21 que les femmes ont un revenu moindre que les hommes. Elles étaient 46,2 % à avoir 

un revenu de moins de 20 00$, comparativement à 32,3 % des hommes.   

                                                           

 

54
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographiqu1e des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 6; données de l’Institut de la statistique du Québec. 

55
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 
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Tableau 21 - Nombre et pourcentage de personnes dans la MRC des Maskoutains par tranche 

de revenus après impôts selon le sexe en 2011 

Tranche de revenus 
Nombre de 
personnes 

Pourcentage  Pourcentage 
d’hommes 

Pourcentage  
de femmes 

Sans revenu 2 895 4,2 3,7 4,8 

Moins de 10 000 $ 8 920 13,0 11,2 14,8 

10 000 $ à 19 999 $ 15 130 22,1 17,4 26,6 

20 000 $ à 39 999 $ 28 090 41,0 42,2 39,9 

Plus de 40 000 $ 13 440 19,6 25,5 14,0 

Total 68 475 100,0 100,0 100,0 

Source : Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

3.5.8 Profession de la population active selon le sexe56 

La figure ci-dessous montre la répartition des emplois par profession de la population de 15 ans 

et plus selon le sexe. Les femmes se concentrent essentiellement dans les secteurs de la vente 

et des services, et des affaires, finance et administration. Pour leur part les hommes travaillent 

principalement dans les secteurs des métiers, transport et machinerie, des ventes et services, et 

de la transformation, fabrication et services d’utilité publique. 

La répartition des professions selon le sexe révèle la concentration des femmes dans des 

secteurs d’emploi (ventes et services, administration) où les conditions de travail sont le plus 

souvent caractérisées  par la précarité, le régime à temps partiel, occasionnel ou sur appel, avec 

une rémunération au taux minimum, l’absence d’avantages sociaux et de mesures de 

conciliation travail-famille-études. 

À l’inverse, les hommes sont mieux positionnés puisqu’ils se retrouvent en majorité dans les 

secteurs d’emplois présentant de bonnes perspectives d’avenir, où les métiers spécialisés 

assurent des conditions de travail enviables et un salaire décent ou même relativement élevé. 

                                                           

 

56
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 6; données du recensement 2006 de Statistique Canada. 
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Figure 2 - Ventilation par profession de la population active expérimentée de la MRC des 

Maskoutains selon le sexe en 2006 

  

Source : CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité 

régionale de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 

MRC des Maskoutains. p. 6; données du recensement 2006 de Statistique Canada. 
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3.6 TRANSPORT  

3.6.1 Nombre de déplacement en transport collectif dans la MRC57  

La MRC des Maskoutains est devenue responsable du transport collectif régional sur son 

territoire en 2007 (après un projet pilote en 2006). On peut  voir dans le tableau 23 le nombre 

de déplacements réalisés dans la MRC entre 2007 et 2012. La progression des déplacements a 

été soutenue entre 2006 et 2011, soit près de 100 % entre 2010 et 2011 et de 250 % depuis 

2008. Néanmoins, il n’y a eu aucune croissance en 2012. 

Tableau 23 - Nombre de déplacements en transport collectif pour la période 2006-2011 dans 

la MRC des Maskoutains 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Déplacements 249 679 592 1 161 2 364 2 340 

Source : CSSS Richelieu-Yamaska. (2012). Plan de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale : présentation du portrait de 

la pauvreté sur le territoire du CLSC des Maskoutains. 17 octobre 2012; données MRC des Maskoutains 

3.6.2 Proportion de la population selon le mode de transport58  

Le mode de transport est le principal moyen utilisé par une personne pour se déplacer entre son 

domicile et son lieu de travail. 

La population de la MRC utilise principalement l’automobile, soit comme conducteur ou comme 

passager. C’est plus de 81 % de la population et jusqu’à 96 % de la population des municipalités 

qui emploient ce mode de transport. 

La proportion de la population utilisant le transport en commun dans la MRC était de 1,2 % en 

2006. La même année, cette proportion était de 4,0 % pour la Montérégie Est, de 9,3 % pour la 

Montérégie et de 12,8 % pour l’ensemble du Québec. La situation est restée relativement stable 

dans la MRC entre 2006 et 201159, la proportion étant passée de 1,2 % à 1,5 %. 

                                                           

 

57
 CSSS Richelieu-Yamaska. (2012). Plan de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale : présentation du portrait de la 

pauvreté sur le territoire du CLSC des Maskoutains. 17 octobre 2012; données MRC des Maskoutains 

58
 CRÉ de la Montérégie Est, ministère de la Famille et des Aînés, MRC des Maskoutains. (2010). Projet famille-

transport. Portait de la situation de la MRC des Maskoutains. p. 55 et ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). 
Indicateurs de développement des communautés (IDC); données du recensement de 2006 de Statistique Canada. 

59
 Données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 
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À l’intérieur de la MRC, seulement cinq municipalités avaient une proportion supérieure à 1 %, 

soit Sainte-Madeleine (1,2), Sainte-Marie-Madeleine (1,5), Saint-Hyacinthe (1,5), Saint-Jude (2,1) 

et La Présentation (2,5).  

Il est à noter que certaines municipalités ont des taux de transport actif (à pied et à bicyclette) 

assez élevés, dont cinq qui ont un taux de plus de 10 %. Saint-Hyacinthe présente un taux de 

transport actif de 11,9 %. 

3.6.3 Pourcentage des lieux de déplacement selon le lieu de travail60 

La majorité des habitants de la MRC travaillaient en 2006 dans leur municipalité (57 %). Cette 

proportion cache toutefois une différence entre Saint-Hyacinthe et le reste de la MRC. Plus des 

trois-quarts de la population de Saint-Hyacinthe y travaillaient contre seulement 21 % pour les 

autres municipalités. Près de la moitié des habitants des autres municipalités travaillaient à 

l’extérieur de leur municipalité mais quand même à l’intérieur de leur MRC.  

Tableau 24 - Pourcentage des lieux de déplacement selon le lieu de travail pour la MRC des 

Maskoutains 

 

Pourcentage  

Total 

Pourcentage  

Saint-Hyacinthe 

Pourcentage 

reste de la MRC 

Intérieur de la municipalité 57 76 21 

Extérieur de la municipalité 22 18 48 

Extérieur de la MRC 21 6 31 

Source : CRÉ de la Montérégie Est, ministère de la Famille et des Aînés, MRC des Maskoutains. (2010). Projet famille-

transport. Portait de la situation de la MRC des Maskoutains. p. 55-56; données du Recensement de 2006 de 

Statistique Canada. 

                                                           

 

60
 CRÉ de la Montérégie Est, ministère de la Famille et des Aînés, MRC des Maskoutains. (2010). Projet famille-

transport. Portait de la situation de la MRC des Maskoutains. p. 55-56; données du recensement 2006 de 
Statistique Canada. 
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4. DIFFÉRENTES RÉALITÉS 

INTRODUCTION 
Cette section, comme la précédente, est organisée principalement en fonction des enjeux 

identifiés lors du Colloque sur la pauvreté et l’exclusion sociale. On y présente différents 

groupes particulièrement vulnérables dans la population de la MRC. Parfois, des indicateurs liés 

aux enjeux identifiés pour ces groupes ont été ciblés. Néanmoins, dans plusieurs cas les données 

n’étaient pas disponibles, par exemple la situation du stress en lien avec la santé mentale ou 

l’accès à l’emploi pour les personnes handicapées.   
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4.1  SANTÉ MENTALE  

4.1.1 État de santé psychosociale ou mentale dans le RLS Richelieu-

Yamaska61 

Le RLS Richelieu-Yamaska couvre quatre MRC avec des réalités souvent assez différentes : la 

MRC des Maskoutains, la MRC d’Acton, la MRC de la Vallée-du-Richelieu, à l'exception de 

Chambly et de Carignan, et la MRC du Bas-Richelieu. C’est pourquoi l’indicateur regroupe ces 

quatre territoires. Néanmoins, c’est la donnée disponible la plus pertinente sur la situation de la 

santé mentale. Un pourcentage important de la population vit avec une problématique de santé 

mentale (voir tableau 25). À l’exception des troubles de l’humeur, les femmes sont plus 

touchées, beaucoup plus touchées dans certains cas, que les hommes. 

Tableau 25 – État de santé psychosociale ou mentale de la population du RLS Richelieu-

Yamaska en 2007-2008 

 Population 
Pourcentage 
d’hommes 

Pourcentage de 
femmes 

Proportion de la population ayant des 
troubles d’anxiété 12 ans et plus 4,5 6,3 

Proportion de la population ayant des 
troubles de l’humeur 12 ans et plus 5,3 4,0 

Proportion de la population insatisfaite ou 
très insatisfaite de l’apparence de son corps 18 ans et plus 6,1 11,8 

Proportion de la population ayant consultée 
un psychologue ou un travailleur social 18 ans et plus 6,2 10,4 

Proportion de la population ayant un niveau 
de détresse psychologique élevé 18 ans et plus 13,4 20,8 

Source : ASSS de la Montérégie, DSP. (2013). Surveillance de l’état de santé de la population. Survol thématique RLS de 

Richelieu-Yamaska. p. 4 

                                                           

 

61
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2013). Surveillance de l’état de santé de la population. Survol thématique RLS de 
Richelieu-Yamaska. p. 4 
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4.2 PERSONNES VIVANT AVEC DES INCAPACITÉS 

4.2.1 Personnes ayant une incapacité62 

La population des Maskoutains compte une proportion légèrement plus grande de personnes 

ayant une incapacité (11,9 %) comparativement à la moyenne du territoire du RLS Richelieu-

Yamaska (10,3 %). Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de personnes ayant une 

incapacité par tranche d’âge sur le territoire du RLS Richelieu-Yamaska. On note la diminution 

significative entre 2001 et 2006 pour les tranches d’âge au-dessus de 65 ans.   

Figure 3 – Pourcentage de personnes ayant une incapacité selon l’âge dans le RLS Richelieu-

Yamaska entre 2001 et 2006 

 

                                                           

 

62
 MRC des Maskoutains. (2010). Vision stratégique de développement culturel, économique, environnemental et 

social : Diagnostic et enjeux de développement. Document de travail. Groupe IBI – DAA. p. 46-47 
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4.2.2 Personnes ayant une incapacité à Saint-Hyacinthe63 

En 2006, 10,9  % de la population de Saint-Hyacinthe avait une incapacité. Ce taux est similaire à 

celui de la Montérégie et inférieur à celui du Québec (11,9 %). Les tableaux 26 et 27 nous 

permettent de voir que 53 % des personnes souffrant d’une incapacité sont âgées de 65 ans ou 

plus. De ce groupe, 63,8 % sont des femmes. Les principales incapacités répertoriées touchent la 

mobilité, l’agilité et la douleur, suivi de problèmes d’audition, de vision et d’apprentissage.  

Tableau 26 – Population de Saint-Hyacinthe ayant une incapacité selon l’âge et le sexe en 2006 

Groupe d’âge Total Hommes Femmes 

15 ans et moins 215 135 80 

15 à 64 ans 2 455 1 215 1 240 

65 ans et plus 3 010 1 090 1 920 

Total 5 680 2 440 3 240 

Source : Office des personnes handicapées du Québec. (2006). Estimations de population avec et sans incapacité au 

Québec en 2006 pour la région de la Montérégie et la ville de Saint-Hyacinthe. 

Tableau 27 – Population de Saint-Hyacinthe ayant une incapacité selon le type d’incapacité et 

l’âge en 2006 

Type d’incapacité 5 à 14 ans 15 à 64 ans 65 ans et plus Total 

Audition 20 465 1 110 1 595 

Vision 20 390 675 1 085 

Parole 85 390 265 680 

Mobilité 20 1 630 2 385 4 035 

Agilité 30 1 560 2 300 3 890 

Douleur nd 1 690 1 860 3 550 

Apprentissage 140 510 305 955 

Mémoire nd 235 280 515 

Déficience intellectuelle 75 nd nd 275 

Psychologique 70 480 160 710 

Inconnu 10 80 65 155 

Source : Office des personnes handicapées du Québec. (2009). Estimations de population avec et sans incapacité au 

Québec en 2006 pour la région de la Montérégie et la ville de Saint-Hyacinthe. 

                                                           

 

63 Office des personnes handicapées du Québec. (2006). Estimations de population avec et sans incapacité au Québec 

en 2006 pour la région de la Montérégie et la ville de Saint-Hyacinthe. 
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4.2.3 Accès au transport adapté 

Depuis 200364, c’est la MRC des Maskoutains qui est responsable du transport adapté sur le 

territoire. En décembre 2009, 797 personnes étaient inscrites au service de transport adapté. 

On peut voir l’évolution de leurs déplacements, et ceux de leurs accompagnateurs, dans le 

tableau 28. On constate une évolution marquée de l’utilisation du transport adapté depuis 2003 

avec un pic d’utilisation en 2008 suivi d’une diminution de l’utilisation en 2010.  

Tableau 28 - Nombre de déplacements selon le statut des passagers pour la période 2003-

2011 dans la MRC des Maskoutains 

 2003 2006 2008 2010 2012 

Usagers 38 912 60 706 64 644 57 588 59 696 

Accompagnateurs 1 471 2 357 2 975 2 072 2 497 

Total 40 383 63 179 67 801 59 850 62 698 

Source : Données de la MRC des Maskoutains. 

Les deux-tiers des clients utilisent le service sur une base régulière (66 %)65 et un tiers l’utilise 

sur une base occasionnelle (34 %). Près de 85 % des clients sont ambulatoires, contre 15 % qui 

utilisent un fauteuil roulant ou un quadriporteur. La grande majorité des clients utilisent 

l’autobus (84 %). Les autres utilisent le taxi adapté (13 %) et le taxi régulier (3 %).  

La moitié des déplacements a pour destination le travail (48 %). Les autres motifs d’utilisation 

sont le loisir (26 %), la santé (23 %), les études (2 %) et autres (1 %). 

4.3 IMMIGRATION 

4.3.1 Nombre d’immigrants accueillis 

Entre 2000 et 2009, ce sont 1 569 personnes qui ont immigré dans la MRC des Maskoutains. 

Près de la moitié (48,1 %) étaient de jeunes adultes (25-44 ans) et près du tiers (29,3 %) étaient 

des enfants (0-14 ans). 66 

                                                           

 

64
 Données de la MRC des Maskoutains. 

65
 Les données ci-dessous proviennent de CRÉ de la Montérégie Est, ministère de la Famille et des Aînés, MRC des 

Maskoutains. (2010). Projet famille-transport. Portait de la situation de la MRC des Maskoutains. p. 92-93 

66
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 7; donnés du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec.  
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C’est la MRC des Maskoutains qui a accueilli le plus grand nombre d’immigrants entre 2005 et 

2009 dans la région de la Montérégie Est, soit 988 immigrants : la moyenne régionale par MRC 

étant de 404. 67  

4.3.2 Statut des immigrants 

Plus de la moitié (53,4 %) des immigrants accueillis entre 2000 et 2009 dans la MRC étaient des  

réfugiés, 29,5 % étaient des immigrants économiques et 16,8 % étaient arrivés sur le territoire 

pour le regroupement familial68. 

C’est la MRC des Maskoutains qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés dans la région de 

la Montérégie Est pour la période de 2005 à 200969.  

4.3.3. Pays d’origine des immigrants 

Pour la période de 2000 à 2009, le principal pays d’origine des immigrants était la Colombie 

(42 % des personnes immigrantes)70.  

4.3.4 Scolarité 

Dans la cohorte des immigrants admis entre 2000 et 2009, 39,6 % des personnes âgées de plus 

de 15 ans n’avaient pas complété une scolarité de niveau secondaire71. Par comparaison, la 

population de la MRC en 2006 avait un taux de 30,9 % de non-diplômés72.  

                                                           

 

67
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 

orientations 2012-2015. p. 27; donnés du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 

68
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 7; donnés du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 

69
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 

orientations 2012-2015. p. 27; donnés du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 

70
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 
de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 7; donnés du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 

71
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 7; donnés du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 

72
 CRÉ de la Montérégie Est. (2012).  Extrait du portrait sociodémographique des territoires de municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Montérégie Est. Document complémentaire au PARSIS en Montérégie Est 2012-2015 MRC 
des Maskoutains. p. 5; données du recensement 2006 de Statistique Canada. 
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4.3.5 Taux de chômage et taux d’emploi 

« Les personnes qui ont récemment immigrées au Canada vivent d’importantes difficultés 

d’intégration au marché du travail. À titre d’exemple, les personnes ayant immigré en 

Montérégie, entre 2001 et 2006, présentaient un taux de chômage trois fois plus élevé que les 

personnes nées au Canada (15,4 % comparativement à 5,1 %). »73 Il est à noter que le taux de 

chômage en 2006 était plus élevé pour les immigrants récents (depuis 1991), mais qu’il rejoint la 

moyenne régionale pour les immigrants qui se sont installés avant 199174.  

Pour ce qui est du taux d’emploi en Montérégie Est en 2006, seulement 49,1 % des femmes 

immigrantes de 15 ans et plus étaient en emploi comparativement à 59,6 % pour la moyenne 

des femmes. Pour ce qui est des hommes immigrants, ils étaient 63,3 % à occuper un emploi 

comparé à 70,1 % pour la moyenne des hommes du territoire75. 

4.3.6 Revenu d’emploi de la population immigrante 

En 2006, le revenu moyen d’emploi des personnes immigrantes dans la région de la Montérégie 

(45 694 $) était inférieur à celui de la population (46 474 $), malgré que les personnes 

immigrantes aient un niveau de scolarité plus élevé.  Les personnes ayant immigrées entre 2001 

et 2006 avaient un revenu moyen d’emploi de 38 338 $ comparativement à 46 474 $ pour les 

personnes nées au Canada, pour une différence de 8 136 $ (-17,5%). Cette écart est encore plus 

élevé chez les personnes possédant un diplôme universitaire, soit 28 754 $ (-39,8 %). On parle ici 

du revenu annuel moyen des personnes ayant travaillées plus de 49 semaines à temps plein. Les 

personnes ayant immigré avant 1996 ont un revenu supérieur (48 071$) à celles nées au 

Canada76.  

On peut noter aussi que les femmes immigrantes ont un revenu annuel moyen inférieur à la 

moyenne des femmes de la région (23 767 $ versus 25 222 $)77. 

                                                           

 

73 Emploi-Québec Montérégie. (2009). Portrait du marché du travail : MRC des Maskoutains. p.10 ; données du 

recensement 2006 de Statistique Canada. 

74 Emploi-Québec Montérégie. Information sur le marché du travail en région. Fiche clientèle « immigrants ». 
75

 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 

orientations 2012-2015. p. 28; donnés du recensement 2006 de Statistique Canada compilée par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 

76 Emploi-Québec Montérégie. Information sur le marché du travail en région. Fiche clientèle « immigrants ». 
77

 CRÉ de la Montérégie Est. (2012). Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est : 

orientations 2012-2015. p. 28; donnés du recensement 2006 de Statistique Canada compilée par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. 
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4.3.7 Proportion d’immigrants et d’immigrants récents dans la MRC78 

La proportion d’immigrants dans la population de la MRC en 2011 (3,2 %) est de beaucoup 

inférieure à la moyenne nationale (12,6 %). Néanmoins, la proportion d’immigrants récents 

(arrivés au cours des 10 dernières années) est de 59,9 % en 2011, ce qui est significativement 

supérieur à la moyenne nationale. Ce phénomène démontre une croissance rapide de 

l’immigration dans la MRC des Maskoutains. 

Tableau 29 - Proportion d’immigrants et d’immigrants récents dans la MRC des Maskoutains 

en 2006 et en 2011 

 

Proportion 
d’immigrants en 
2006 

Proportion 
d’immigrants 
récents en 2006 

Proportion 
d’immigrants en 
2011 

Proportion 
d’immigrants 
récents en 2011 

MRC des Maskoutains 2,9 48,7 3,2 59,9 

Montérégie Est 3,2 29,3 nd nd 

Montérégie 7,5 31,4 nd nd 

Québec 11,5 35,6 12,6 39,1 

Source : ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC) pour les données 

de 2006 et données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

4.3.8 Proportion d’immigrants et d’immigrants récents dans les 

municipalités79 

En 2011, la population immigrante dans la région se concentre principalement à Saint-Hyacinthe 

où 3,5 % de la population est issue de l’immigration et 56,4 % des immigrants ont immigré au 

cours des 10 dernières années (immigration récente). 

Seulement deux quartiers de Saint-Hyacinthe présentent une proportion d’immigrants 

supérieure à 4 %, soit Christ-Roi (7,5 %) et Notre-Dame (11,1 %). Pour ce qui est de l’immigration 

récente ce sont encore ces quartiers qui ont une proportion significativement supérieure à la 

moyenne de Saint-Hyacinthe, soit 67,6 % pour Christ-Roi et 92,7 % pour Notre-Dame. 

                                                           

 

78
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC) pour les données de 

2006 et données de l’enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada en 2011. 

79
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 
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4.4 ITINÉRANCE80
  

En 2010, selon le Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe, 77 personnes vivaient une situation 

d’itinérance et 515 personnes étaient à risque de vivre une telle situation. De son côté Contact 

Richelieu-Yamaska, de décembre 2012 à septembre 2013, recevait 64 demandes pour son 

service de lit d’itinérance (et en refusait 46, dont 38 pour manque de places). Ces chiffres sous-

estiment très probablement la réalité, car toutes les personnes itinérantes ne font pas appel à 

ces services. 

Selon l’étude sur l’état des services et des besoins en itinérance dans le territoire de St-

Hyacinthe réalisée par l’ASSS de la Montérégie en 2011 auprès de six organismes offrant des 

services à des personnes en situation d’itinérance, 82% de ces personnes provenait du territoire 

local (RLS Richelieu-Yamaska), 13,8% d’un autre territoire de la Montérégie et 4,2% de 

l’extérieur de la Montérégie ou avaient une provenance inconnue. Dans les organismes qui 

avaient une telle statistique, les hommes comptaient pour 73,7% et les femmes pour 26,3% de 

cette clientèle.  

Au niveau de l’âge des personnes, dans la même étude, l’Auberge du cœur Le Baluchon 

accueillait 86 % de personnes de moins de 18 ans. Un autre organisme avait 24 % de personnes 

de 30 ans et moins, 70% de personnes de 30 à 64 ans et 6% de personnes de 65 ans et plus. 

Pour les autres organismes de l’étude, l’âge se répartissait selon le tableau suivant : 

Tableau 30 – Personnes en situation d’itinérance selon la tranche d’âge en 2011 

Moins de 18 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 

0,8 29,6 20,6 31,3 17,1 0,6 

Source : ASSS de la Montérégie. (2011). État des services et des besoins en itinérance dans le territoire de St-

Hyacinthe. p. 3 

Les données de Contact Richelieu-Yamaska pour le lit itinérance vont dans le même sens que 

cette étude avec 72,2 % d’hommes et 27,8 % de femmes accueillis et avec 6,3 % des personnes 

provenant de l’extérieur de la région.   

                                                           

 

80
 ASSS de la Montérégie. (2011). État des services et des besoins en itinérance dans le territoire de St-Hyacinthe. p. 3 
et Contact Richelieu-Yamaska. Statistiques du lit d’itinérance de décembre 2012 au 6 septembre 2013. 
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4.5 MONOPARENTALITÉ  

4.5.1 Proportion de familles monoparentales dans la MRC 

Il y avait 3 725 familles monoparentales en 201181 dans la MRC sur un total de 23 840 familles. 

Le taux de familles monoparentales (15,6 %) était légèrement inférieur à celui du Québec (16,6 

%). L’augmentation depuis 2006 (15,3 %) est à peine perceptible.82 Le taux québécois quant à lui 

est demeuré inchangé. 

4.5.2 Proportion de familles monoparentales dans les municipalités83  

La municipalité de Saint-Hyacinthe avait en 2006 un taux supérieur à la moyenne de la MRC 

(17,3 %). Les taux dans les quartiers variaient entre 10 % et 20 %, sauf pour les quartiers Notre-

Dame (21,1 %), Saint-Sacrement (24,7 %) et Christ-Roi (28,4 %).  

À l’extérieur de Saint-Hyacinthe la situation varie aussi beaucoup d’une municipalité à l’autre. 

Nous n’avons pas les données pour toutes les municipalités. Néanmoins, les municipalités de 

Saint-Hélène-de-Bagot (18,6 %), Saint-Jude (18,8 %), Saint-Louis (20,4 %) et le secteur Le cœur 

de Saint-Pie (21,3 %) ont des taux supérieurs à 18 %. De leur côté, les municipalités de La 

Présentation (8,1 %) et Sainte-Marie-Madeleine (8,9 %), ainsi que les secteurs Les belles terres 

(8,3 %) et Rivière Noire (9,1 %) de Saint-Pie ont des taux inférieurs à 10 %.  

4.5.3 Nombre et pourcentage de familles monoparentales sous le seuil de 

faible revenu dans la MRC84 

Le nombre de familles monoparentales vivant sous le seuil de faible revenu a augmenté de 7,4 

% dans la MRC entre 2006 et 2010. Cette augmentation s’est effectuée pour tous les types de 

familles monoparentales. De plus le pourcentage de familles monoparentales vivant sous le seuil 

de faible revenu à lui aussi connu un accroissement pour tous les types de familles 

monoparentales. 

                                                           

 

81
 Données du recensement 2011 de Statistique Canada. 

82
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

83
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

84
 Données de l’Institut de la statistique du Québec. 
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Tableau 31 – Nombre et pourcentage de familles monoparentales sous le seuil de faible 

revenu dans la MRC des Maskoutains entre 2006 et 2010 

 
Nombre de 
familles en 2006 

Nombre de 
familles en 2010 

Pourcentage de 
familles en 2006 

Pourcentage de 
familles en 2010 

Avec 1 enfant 440 470 20,1 21,9 

Avec 2 enfants 240 260 24,2 27,1 

Avec 3 enfants et plus 130 140 38,2 42,4 

Total des familles 
monoparentales 810 870 23,0 25,3 

Source : Données de l’Institut de la statistique du Québec. 

4.6  PERSONNES ÂGÉES 

4.6.1 Proportion de personnes de 65 ans et plus85 

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans la MRC des Maskoutains en 2011 (16,9 

%) était plus élevé que celle de la  Montérégie (15,1 %). La différence est encore plus importante 

entre Saint-Hyacinthe (20,6 %) et le reste de la MRC. Dans les municipalités, le taux varie de 7,2 

% à Saint-Liboire à 13,5 % à Saint-Damase et 13,6% à Saint-Hughes.  

Nous n’avons que les données de 200686 pour les quartiers de Saint-Hyacinthe (18,4 % pour la 

ville en 2006). Néanmoins il est pertinent de noter que  la situation varie puisque 5 quartiers 

présentaient des taux inférieurs à 15 % alors que 5 quartiers avaient des taux supérieurs à 20 %.  

Notons en particulier les quartiers Sacré-Cœur (24,5 %) et Christ-Roi (26,5 %)87.    

4.6.2 Proportion de la population âgée ayant une incapacité dans la MRC88  

La proportion de la population âgée de 65 ans et plus en 2006, non pensionnaires d’institutions, 

ayant une incapacité (36,4 %) est légèrement supérieur à la moyenne de la Montérégie Est (33,6 

%) et similaire à la moyenne nationale (37 %). 

                                                           

 

85
 Données du recensement 2011 de Statistique Canada. 

86
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

87
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 

88 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC).  
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4.6.3 Proportion de la population âgée ayant une incapacité par 

municipalité89  

Saint-Hyacinthe se situe dans la moyenne de la MRC avec 36,9 % des personnes âgées ayant une 

incapacité. Néanmoins, dans quatre quartiers ce taux est supérieur à 40 %, soit Sacré-Cœur 

(40,3 %), Saint-Joseph (40,6 %), Saint-Thomas-d’Aquin (44,6 %) et Christ-Roi (52,1 %). 

Dans les autres secteurs et municipalités de la MRC, où l’information est disponible, la situation 

varie grandement. Les municipalités de Saint-Dominique (47,1 %) et de Saint-Damase (52,1 %) 

ont des taux supérieurs à 45 %. Pour leur part, le secteur Les belles terres de Saint-Pie (24,0 %), 

Saint-Valérien-de-Milton (20,5 %) et Sainte-Madeleine (19,4 %) ont des taux inférieur à 25 %.  

4.7  PERSONNES PROCHES AIDANTES  

4.7.1 Proportion de la population ayant prodigué des soins ou de l’aide sans 

rémunération à des personnes âgées.90 

Cette proportion est relativement stable dans les différents territoires en 2006. Elle était de 18,6 

% pour le Québec, 18,2 % pour la Montérégie Est et de 18,4 % pour la MRC des Maskoutains.  

Elle était de 18,9 % à Saint-Hyacinthe, où elle variait entre 16,3 % et 20,5 %, sauf pour le quartier 

Christ-Roi (13,6 %).  

En milieu rural, elle allait de 16 % à 21 %, sauf pour les municipalités de Sainte-Marie-Madeleine 

(13,3 %), Sainte-Madeleine (13,6 %) et Saint-Bernard-de-Michaudville (14,3 %) et celles de Saint-

Simon (21,5 %), Saint-Hélène-de-Bagot (21,8 %) et Saint-Marcel-de-Richelieu (23,9 %). 

                                                           

 

89 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC).  

90
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 
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4.8  PERSONNES SEULES  

4.8.1 Nombre et proportion de personne seules selon le sexe91 

Dans la MRC des Maskoutains le pourcentage de femmes vivant seules est de 17,6 % 

comparativement à celui des hommes qui est de 14,0 %. Cette statistique cache une réalité 

différente selon la tranche d’âge, les hommes étant plus nombreux à vivre seul jusqu’à l’âge de 

54 ans. Les femmes âgées de 55 ans et plus sont beaucoup plus nombreuses à vivre seule. Le 

pourcentage de ces femmes est beaucoup plus élevée allant de 23 % à 59 % comparativement à 

celui des hommes qui reste en dessous de 18 % sauf pour les plus de 85 ans (31 %). 

Le fait que la MRC compte plus de personnes âgées que la moyenne régionale pourrait expliquer 

pourquoi les proportions de femmes seules et d’hommes seuls dans la MRC sont plus élevés que 

celles de la Montérégie Est (voir tableau 32). 

Tableau 32 – Nombre et proportion de personnes seules selon le sexe dans la MRC des 

Maskoutains en 2006 

 

Nombre  

de femmes 

Pourcentage 

de femmes 

Nombre 

d’hommes 

Pourcentage 

d'hommes 

MRC des Maskoutains 5 850 17,6 4 425 14,0 

Montérégie Est 33 755 13,9 29 665 12,6 

Source : Conseil du statut de la femme. (2010). Portrait statistique égalité femme homme CRÉ Montérégie Est 2010. p. 

62; données du recensement 2006 de Statistique Canada, compilation spéciale pour le Conseil du statut de la femme 

2008. 

4.8.2 Proportion de la population vivant seule92 

Cette proportion est calculée sur les personnes de 25 ans et plus dans les ménages privés. Cette 

proportion était de 13,2 % en 2006. Ce qui était comparable à la moyenne nationale (13,3 %) et 

supérieur à la moyenne de la Montérégie Est (10,9 %). 

La proportion des personnes vivant seules est plus élevée à Saint-Hyacinthe (16,1 %) qu’en 

milieu rural où le taux varie entre 5,5 % et 10,5 %. Trois quartiers se démarquent par leur taux 

beaucoup plus élevé que la moyenne, soit les quartiers de Saint-Sacrement (24,5 %), Notre-

Dame (25,3 %) et Christ-Roi (36,4 %). 

                                                           

 

91
 Conseil du statut de la femme. (2010). Portrait statistique égalité femme homme CRÉ Montérégie Est 2010. 147 p. 

92
 ASSS de la Montérégie, DSP. (2011). Indicateurs de développement des communautés (IDC). 



 

 

 

 

 

 

Un symbole incarné 

La passion de l’exploration 

 

Le mot NISKA est tiré de la langue amérindienne (atikamekw) et signifie « outarde ». 

C’est la raison pour laquelle le logo est représenté par cet oiseau délimité par un cercle 

bleu. Avant tout, pour les peuples autochtones, l’outarde symbolise l’exploration. Cette 

dernière et la découverte caractérisent bien le travail des membres de l’équipe Niska, 

laquelle est constituée d’un regroupement de chercheurs, de professeurs et 

d’intervenants soucieux et passionnés par de nouvelles avenues ainsi que par de 

nouvelles voies de recherche et de développement. L’outarde est un oiseau migrateur 

qui se déplace en groupe en adoptant une formation en « V ». Selon certains savants, 

cette formation permet aux outardes de voler 70 % plus loin qu’un oiseau seul. 

S’appuyant sur leurs expériences de travail, les membres de Niska ont rapidement 

constaté qu’une équipe qui avance ensemble en favorisant les échanges et les 

discussions parvient à des accomplissements supérieurs au sein d’un environnement de 

travail démocratique qui facilite le succès. C’est d’ailleurs ce qui a motivé l’équipe à 

choisir le modèle de l’entreprise coopérative. Enfin, les outardes s’échangent à tour de 

rôle la première place dans le rang et elles s’encouragent. Pour les membres fondateurs 

de Niska, la force d’une équipe tient dans sa synergie et sa cohérence ainsi que dans 

l’appui et le soutien mutuel que chacun peut offrir aux autres. 
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