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Sommaire exécutif 
La crise de la COVID-19 a généré des situations critiques pour plusieurs personnes 

vulnérables à travers le pays. Le gouvernement fédéral a mandaté le réseau des Fondations 

communautaires et Centraide à soutenir des organismes qui viennent en aide et qui offrent 

des services essentiels aux personnes vulnérables touchées par la crise. 

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, Centraide et la Fondation communautaire ont fait 

appel à des partenaires du développement social pour former un comité aviseur. Le mandat 

confié au comité a permis de recommander le soutien d’initiatives porteuses et 

structurantes pour nos communautés. Ce comité est constitué d’une représentante du 

Regroupement des MRC de la Gaspésie, de représentantes du RESSORT et également de 

Complice persévérance scolaire, en plus des directions de Centraide et de la Fondation 

communautaire. 

Par ailleurs, le processus de mobilisation et de concertation opéré par le comité aviseur a 
permis de favoriser une répartition équitable du financement entre les territoires et les 
organisations.  Le financement octroyé s’appuie sur des actions concrètes ayant un apport 
positif pour les personnes vulnérables de nos communautés.  Ainsi, avec un budget total 
combiné de plus de 550 000$, plus de 30 initiatives ont pu être soutenues et ce, tant pour 
répondre à des enjeux de santé mentale, de sécurité alimentaire, de soutien aux jeunes et 
aux familles, ainsi qu’aux personnes aînées. 
 
Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi de mobiliser les acteurs du milieu autour des 

besoins inhérents liés à la COVID-19, d’avoir développé des outils simples, une collaboration 

et une communication en continue et d’avoir mis l’accompagnement au cœur de nos 

travaux collectifs. 

À ce jour, nous avons reçu des besoins conformes aux critères des Fonds pour un montant 

total de 1 475 000 $. Ce qui signifie qu’avec l’appui d’initiatives pour un montant de 

553 000$ qu’il reste 920 000 $ en besoins dans les communautés, de notre région, à 

combler. 

En terminant, nous tenons à signifier notre volonté à poursuivre nos travaux de 

collaboration aussi longtemps que durera la crise et le temps qu’il faudra pour s’en relever. 

 

Bonne lecture! 

Le comité aviseur FUAC Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
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Mise en contexte 
La crise de la COVID-19, qui a débuté en mars 2020, a sans nul doute bouleversé le monde 

entier. Bien que la pandémie n’ait pas touché toute la population et tous les territoires 

de façon égale, les dommages collatéraux engendrés entre autres à l’économie ont rendu 

des groupes d’individus en plus grande situation de vulnérabilité. 

De la détresse psychologique à la sécurité alimentaire, nos communautés de la Gaspésie 

et des Îles-de-la-Madeleine doivent faire face à des enjeux hors de l’ordinaire et s’adapter 

en mettant en place des initiatives proactives tout en étant à l’écoute des réels besoins. 

 

 

 

Portrait socio-économique régional  
 

Vitalité économique 
 
 

Comparativement au reste de la province et du pays, la Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine compte parmi les régions les plus  
« défavorisées » matériellement.i 
 
La région a le plus faible taux de vitalité économique de la 
province, 41 / 44 municipalités se situant au 5e ou au 4e quintile 
de vitalité économique.ii  
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Figure 1. Indice de vitalité économiqueiii 
 

Indicateurs GÎM Québec 
Revenu disponible par habitant (2017) 26 832$ 28 585$ 
Taux d’emploi (2018) 45,1% 61% 
Taux d’accroissement de la population (2015) 

Valeur foncière moyenne des résidences unifamiliale (2018) 

-7,2% 
127 341$ 

7,9% 
269 697$ 

   
 

Marché de l’emploi 

Pénurie de ressources humaines 
 
 
Dans les secteurs communautaires, de la santé et services sociaux,  etc. : 
 
 

 Pas assez de ressources pour combler les besoins 

 Difficulté criante à recruter et à retenir les travailleur.euse.s 

 

Emplois précaires et saisonniers 
 
 

Figure 2. Taux de chômageiv 
 

 
 

Accès aux services essentiels  
La région de la GÎM est aussi une région rurale, éloignée, géographiquement étendue et avec 
une faible densité de population.    
 
 

Accès inéquitable aux ressources 
 

  Pour les personnes habitant dans les 
villages éloignés, 
 

 Pour celles n’ayant pas de moyen de 
locomotion,  
 

 Pour les aîné.e.s, etc. 

Période GÎM Québec 
Année 2019 17,7% 13,7% 

Juin 2020 12,9% 5,5% 



 Une démarche de mobilisation et de concertation  
pour des impacts sociaux structurants 

 

Bilan des activités du comité 

aviseur de la Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine 

 

6 

 

 

Accès au logement 

 
 

Insécurité alimentaire 
 

  36,1% de la population de la GÎM vit dans un désert 
alimentairevi 

 5,7% pour l’ensemble du Québec  

 13,1% de la population rurale québécoise 

 

 
 

 

Plus d’organismes per capita en GÎM 
 

  

 Plus d’organismes communautaires qu’en ville 
pour répondre aux besoins de la population 

 

 + 80 organismes communautaires / 90 709 
habitant.e.s 

 

 Financement per capita plus élevé pour couvrir les 
frais de base des organismes 

 

 

  Pénurie de logements  
 

 Logements peu abordables 
 

 Les locataires de la région sont plus pauvres qu’ailleurs 

au Québecv 
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La pandémie : enjeux sociaux  
Ainé.e.s 
 

   Population vieillissante : âge médian dans la 

région est de 52,9 ans, comparativement à 42.5 
ans au Québecvii  

 

 Aîné.e.s isolé.e.s : activités sociales suspendues, 
interdiction de fréquenter les lieux publics, etc. 

 

 Règles sanitaires encore plus strictes dans les 
CHSLD 

 
 

Hébergement d’urgence  
   Recrudescence de comportements violents et 

vacillation de la santé mentale (anxiété, stress, 
etc.) 
 

 Augmentation des demandes 
d’hébergement (femmes victimes de violence 
conjugale, personnes en difficulté, etc.) 
 

 Règles sanitaires très strictes vue la proximité 
nécessaire entre les employé.e.s et résident.e.s 

 

 

Sécurité alimentaire 
 

   Exacerbation des difficultés à se nourrir dans les 

déserts alimentaires (ex. : plusieurs villages 
sans épiceries) 
 

 Création de nouveaux services de dépannage, de 
distribution et de livraison alimentaire 
 

 Crainte des intervenantes d’une recrudescence 
de la demande à l’automne (fin PCU, épuisement 
du crédit, etc.)  
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Santé mentale 
   Isolement de la population, suspension des 

activités de socialisation et des services « en 
présence » (ex. : centre de jour, psychologue, 
thérapies)  

 

 Impact délétère sur la santé mentale des 
populations les plus précaires 

 

 Anxiété accrue pour une grande proportion de la 
population (aîné.e.s, jeunes, familles, etc.) 

 

La pandémie : réponses du milieu 
Milieu communautaire  

  

 Les organismes du milieu ont joué un rôle 
essentiel dans nos communautés durant la 
pandémie 

 

 Mise en place de solutions locales et créatives 
pour adapter leurs services et rejoindre la 
population 

 

 Ex. : Offre de soutien à distance, développement 
de service de livraison, adaptation aux consignes 
sanitaires, etc. 

 

Concertations en développement social 
 
Dans une région comme la nôtre, le travail collaboratif entre les acteur.trice.s du milieu est un 
gage essentiel de notre résilience collective. Nous avons l’habitude de nous concerter afin de 
trouver des solutions locales et originales aux enjeux qui nous concernent. 
 

   1 réseau régional (RESSORT GIM) 

 6 concertations locales  

 Collaboration des milieux communautaires, 
municipaux, santé et services sociaux, 

économiques, etc. 

 Rôles : échanges et communication entre 
partenaires; mise en place de solutions 
complémentaires; accompagnement des 
organismes du milieu; recherche, accessibilité et 
création de fonds, etc. 



 Une démarche de mobilisation et de concertation  
pour des impacts sociaux structurants 

 

Bilan des activités du comité 

aviseur de la Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine 

 

9 

 

La pandémie : préoccupations administratives 
 

Précarité et pression financière   
 

 
 

Iniquités et incohérences des financements 
 

 

 Pression financière et administrative 
supplémentaire sur les organismes  

 

 Réorganisation et adaptation des services 
(visio, distance); recherche de nouvelles sources 
de financement; reddition de compte 
supplémentaire, gestion accrue des ressources 
humaines (employé.e.s, bénévoles); achat de 
nouveau matériel, sur sollicitation (mesures 
annoncées), etc. 

 

 Diminution des ressources financières et 
humaines (ex. : réduction des activités 
d’autofinancement) 

 

 

 Multiplication des annonces gouvernementales et 
des canaux de financement 

 

 Les mesures ne prennent pas en compte les 
spécificités régionales  

 

 Création d’iniquités entre les territoires (+ denses 
vs – denses), entre type d’organismes (ex. : 
organismes avec ou sans # de bienfaisance) et 
secteurs (ex.: sécurité alimentaire vs santé 
mentale) 
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Fonds d’Urgence à l’Appui Communautaire  
Afin de soutenir les communautés à travers cette crise, le Gouvernement fédéral a mis en 

place un Fonds d’urgence de 350 $M. Pour ce faire, il a mandaté le réseau des Fondations 

communautaires, Centraide et la Croix-Rouge afin d’administrer le programme et ce, à 

travers le pays. Ce fonds de plus de 550 000$ pour notre région, principalement destiné 

aux organismes de charité (ou mandataires reconnus), a pour objectif d’aider directement 

les personnes vulnérables ayant été affectées par la crise du COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité aviseur Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
Afin d’assurer que les retombées soient structurantes et que les impacts sur personnes 

vulnérables soient positifs, Centraide Gaspésie et les Îles ainsi que la Fondation 

communautaire Gaspésie – Les Îles, ont fait front commun et ont interpellé les 

intervenants du milieu afin de constituer un comité aviseur. Cette démarche s’appuyait 

également sur une structure déjà en place : le Réseau régional en développement social 

(RESSORT GIM) et les concertations locales. 

 

 

 

 

« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif 

sont toujours là pour vous aider, quand vous en avez 

besoin. La pandémie de COVID-19 crée de réels défis 

pour ces importants organismes. Grâce à l’annonce faite 

aujourd’hui, le gouvernement du Canada sera là pour 

eux pour qu’ils puissent continuer d’être là pour les 

Canadiens. » 

– L’honorable  Ahmed Hussen, ministre de la Famille, 

des Enfants et du Développement social 
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A- Composition du comité aviseur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Arsenault   

Directeur général 

 

Stéphan Boucher 

Directeur général 

 

Anik Truchon 

Adjointe à la coordination 

 

Manon Guité 

Coordonnatrice  

Claudie Thibaudeau 

Coordonnatrice par 

intérim 

 

Vicky Gaudet 

Agente de développement 

social 
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B- Organigramme de concertation et de mobilisation 
 

 

C- Principe de base du comité 
Afin d’assurer un exercice transparent et intégré, le comité s’est entendu sur des principes 

de fonctionnement : 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Comité aviseur FUAC GÎM

Fondation communautaire 
GÎM

Partenaires de la Fondation 
(150)

Centraide GÎM
Membres famille Centraide 

(20)

Regroupement des MRC de 
la Gaspésie

MRC (5), municipalités (42) 
et 4 territoires non 

organisés

/Complice Persévérance 
scolaire

Centres de services 
scolaires (4)

Cégep 

Partenaires régionaux (3)  

RESSORT-GÎM 

Concertations locales en 
développement social (6)

Organismes locaux (+100)

Partenaires régionaux (+20)

Regroupement des 
organismes 

communautaires de la GÎM 
(ROCGÎM)

Équité 

Que le financement prenne compte des particularités entre les territoires selon des 
indicateurs, notamment reliés à la contre lutte la pauvreté et à l’exclusion sociale, et des 
besoins essentiels des populations défavorisées socialement et matériellement.  
 

Égalité 
 

Bien que certaines populations déjà précaires soient particulièrement affectées par les 
conséquences de la pandémie actuelle, les organismes communautaires de tous les 
territoires offrent des services essentiels.  
 



 Une démarche de mobilisation et de concertation  
pour des impacts sociaux structurants 

 

Bilan des activités du comité 

aviseur de la Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D- Rôles du comité aviseur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie et subsidiarité 

Les territoires et les organismes de notre région ont la légitimité de trouver les solutions 
appropriées aux besoins de leur milieu.   
 

Souplesse et flexibilité 

Que le financement soit souple et flexible, notamment afin de prendre compte de 
l’évolution des besoins à venir (à l’automne et à l’hiver) et de ne pas désavantager les 
organismes et les territoires qui ont de moins grandes capacités organisationnelles.  
 

Reconnaissance de l’expertise en développement social 
Ce sont les mobilisations locales et leurs partenaires, les organismes terrain, de même que 
les organisations régionales qui détiennent une fine expertise et connaissance des besoins du 
milieu et des communautés. 
 

Complémentarité et cohérence 

1) Cohérence entre les fonds :  souhait que les modes de répartition adoptés par les  
différents responsables de fonds soient complémentaires, i.e. qu’ils s’inspirent les uns les 

autres.   
2) Complémentarité des partenaires financiers : souhait que les partenaires financiers 
travaillent de manière complémentaire pour financer les besoins liés à la COVID-19.  
 

 

 Élaboration du processus de fonctionnement et informer le milieu. 
 Se doter de critères de priorisation (ex.: champs d’intervention, principes).  
 Recevoir et analyser les actions/projets/besoins exprimés par le milieu. 
 Émettre des recommandations aux CA de Centraide GÎM et de la Fondation 

communautaire GÎM pour la sélection des projets à financer. 
 Soutenir les organisations dans l’expression des besoins et le dépôt de leur 
demande.  
 Optimiser l’utilisation des leviers financiers : s’assurer de l’équité et de la 
cohérence. 
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E- Forces du comité  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Budget régional 
Dans l’optique d’optimiser les efforts de soutien aux organismes, le comité aviseur s’est 

entendu à gérer les différentes sommes comme un budget global. Voici les différents 

apports qui ont contribué à soutenir le milieu : 

Contribution Montant 

FUAC - Fondation communautaire 163 680 $ 

FUAC - Centraide 262 650 $ 

FUAC - Centraide supplémentaire  69 000 $ 

FLAC - Centraide   45 451 $ 

DONS- Centraide  12 975 $  

Total           553 756 $  
 

En avril 2020, le gouvernement du Canada a constitué le Fonds d’urgence pour l’appui 

Communautaire. Le FUAC représente un investissement de 350 millions de dollars, une 

part importante de ce financement est déployée par l’intermédiaire de Centraide United 

Way Canada, des Fondations communautaires du Canada et de la Croix-Rouge canadienne 

partout au pays.  

Au total, le montant du FUAC dédié à la Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine s’élève à 495 330 $.  

 

 Mobiliser les intervenants locaux et régionaux 

 Prioriser les enjeux 

 Éviter les dédoublements et s’assurer de maximiser les fonds 

disponibles, tout en s’assurant d’une équité sur le territoire 

 Soutien et accompagnement aux organismes pour le dépôt de 

leur demande 

 Être à l’écoute des besoins 

 Faire rayonner le FUAC en région 

 Optimiser les processus locaux (« Bottom up »)  

 Accepter des demandes conjointes (ex. : par territoire) pour 

réduire la lourdeur administrative 

 Bonne connaissance du milieu 
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Centraide Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine a reçu d’autres contributions de divers 

donateurs visant à soutenir les efforts déployés par les communautés pour faire face à la 

COVID-19.  Centraide a aussi confié la répartition de ces dons au Comité aviseur afin 

d’optimiser le financement disponible pour répondre aux besoins. 

 La Fondation Lucie et André Chagnon 45 451 $ pour le soutien à des 

initiatives destinées aux jeunes; 

 Métro, Desjardins, Jean-Coutu et Hydro-Québec ont contribué un 

montant cumulé de 12 975 $ 

Montant additionnel confié à Centraide provenant 

de ces divers donateurs 58 426$. 

 

Ainsi le comité aviseur Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine a recommandé l’octroi d’un 

montant total de 553 756 $ en soutien à 31 initiatives répondant aux besoins de plus de 

80 organismes et municipalités et des dizaines de milliers de Gaspésiens et Madelinots. 
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Besoins soutenus 
 

Les tableaux suivants présentent les actions et initiatives qui ont été supportées par le 

budget décrit dans la section précédente. 

 

Organisme Projet Financement

Centre Accalmie Formation du personnel et adaptation des services au 

contexte de la pandémie.
20 000,00  $         

Association d'entraide pour la 

santé mentale «La Passerelle»

Engagement d'une ressource humaine pour assurer le 

transport au jardin de notre clientèle en santé

mentale et l'accompagnement lors de l'activité complexifiée 

par les risques de contamination et le degré

d'anxiété amplifiée par cette situation exceptionnelle.

5 592,00  $           

Maison d'aide et d'hébergement 

L'Émergence

Le projet consiste à mettre en place une gouvernance 

virtuelle efficiente de notre organisme, ainsi qu' à

aménager un parc extérieur sécuritaire pour les mères et les 

enfants qui séjournent dans notre maison

de 2e étape (11 logements transitoires).

20 000,00  $         

Pavillon St-Hélène Achat de IPAD 1 230,00  $           

Association la Croisée
Briser l’isolement social des personnes vivants avec un 

handicap en favorisant leur participation aux activités de 

sport et de loisirs offertes à la population générale.

10 888,00  $         

La Maison Maguire pour 

personnes handicapées inc.

Permettre aux personnes vivant avec une déficience 

physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l'autisme de reprendre leurs activités tout en 

répondant aux directives de la santé publique obligeant 

l'organisme à respecter un ration d'un intervenant pour 1 à 2 

participants selon l'intensité de son handicap.

20 000,00  $         

Épilepsie Gaspésie Sud
Reprise des services directs aux membres de l'association 

Épilepsie Gaspésie dans le contexte d'adaptation de la 

COVID-19, et ce, en toute sécurité.

1 348,00  $           

Convergence, service d'aide aux 

hommes de la Gaspésie

Intervenir rapidement en situation d'urgence pour loger des 

hommes et des papas en situation de grande vulnérabilité 

causée par la pandémie et fournir du matériel de protection 

pour nos intervenants et intervenantes dans nos 5 points de 

service.

1 543,00  $           

Centre Louise-Amélie
Adaptation des services d'hébergement en contexte de 

Covid
29 445,00  $         

Enjeux de santé mentale
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Organisme Projet Financement

Cuisine collective des Îles

Mise à niveau des équipements d’hygiène et de salubrité en 

contexte de pandémie Covid – 19. Ajout d’un local d’accueil 

attenant à la cuisine collective, ajout de personnel pour 

assurer la désinfection du local suite au passage d’un groupe 

restreint de participants. 

13 859,00  $         

Centre d'action Bénévole - St-

Alphonse/Nouvelle

Renforcer et soutenir  l’offre de services alimentaires auprès 

des personnes en situation de vulnérabilité -  Diminution 

des  Coûts 1$ - Petits plats givrés

12 300,00  $         

Centre d'Action Bénévole - 

Ascension/Escuminac

Embauche de personnel additionnel,  désinfecter 

fréquemment, achat de matériel et équipement ,  demande 

accrue de nos repas. Ajout d'un service de livraison des 

dépannages alimentaires et coûts additionnels du personnel 

d’animation des cuisines.

4 000,00  $           

Centre d'Action Bénévole - St-

Siméon/Port-Daniel

Agent de liaison / soutien communauté

P'tits plats Givrés - PPG

Réaménagement de la cuisine pour PPG

Renouvellement matériel sanitaire

12 700,00  $         

Collectif alimentaire

A) Ajuster les pratiques pour éviter la propagation;

B) Entreprendre les démarches de relocalisation de 

l'organisme

6 152,00  $           

Carrefour-Ressources
Revoir/bonifier les heures d'ouvertures au siège social et 

autres points de services à partir de l'automne (5 octobre) 

pour former de plus petits groupes.

15 000,00  $         

Enjeux de sécurité alimentaire

Organisme Projet Financement

Centre d'Action Bénévole - 

Gascons/Percé

Achat matériel - Accompagner une personne âgée lors d’une 

sortie essentielle (urgente) qu’elle ne peut effectuer seule 

(médicale).

20 919,00  $         

Société Alzheimer Gaspésie et 

Iles de la Madeleine

Application servant de support à la communication entre 

une personne ayant des troubles neurocognitifs

et son proche aidant, en regroupant images, musique et 

vidéos personnalisés.

34 746,00  $         

Enjeux personnes âgées
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Organisme Projet Financement

MRC Côte-de-Gaspé
Assurer les activités du camp de jour dans le contexte de la 

COVID
14 300,00  $         

Les bouts de papier
Se protéger et protéger nos participants, donner des ateliers 

d’hygiène et comment se protéger avec l’équipement du 

COVID-19, faire de la prévention et conscientisation

301,00  $              

Centre de pédiatrie sociale de la 

Haute-Gaspésie
Assurer les activités du camp de jour dans le contexte de la 

COVID
13 875,00  $         

MRC Avignon

Adaptation des camps d'été en lien avec la Covid. 

Principalement les dépenses liées à l'embauche d'animation 

- Ratio Animateur / enfants.

22 482,00  $         

MRC Rocher Percé
Offrir un service de camps de jours sécuritaires et stimulant 

aux enfants de la MRC du Rocher-Percé.
40 000,00  $         

MRC de Bonaventure

Adaptation des camps d'été en lien avec la Covid. 

Principalement les dépenses liées à l'embauche d'animation 

- Ratio Animateur / enfants.

24 000,00  $         

Municipalité des îles
Création d'un site web, d'un comité jeunes (virtuel), d'outils 

de travail, achat de 4 tablettes. Formation et 

accompagnement de l'équipe et des jeunes 

9 875,00  $           

MRC Avignon

Animation virtuelle: «reste chez toi, mais reste branché»; 

soutien à l'intervention des maisons des jeunes du territoire 

Avignon en santé mentale jeunesse

25 451,00  $         

CPE La ramée
Frais d'aménagement et adaptation de la cours afin de 

s'adapter à la COVID 
7 500,00  $           

Municipalité des îles Adapter les services de camps d'été et s'assurer qu'ils soient 

accessibles aux enfants des îles
40 000,00  $         

MRC Rocher Percé Demande parapluie pour près d'une vingtaine d'organismes 39 315,00  $         

Family Ties

S'assurer que les membres de Family Ties, le personnel, les 

visiteurs et les participants au programme de tous âges sont 

en mesure d'entreprendre leurs activités en toute sécurité 

dans l'environnement physique de l'organisation, 

6 936,00  $           

Animation Jeunesse Haute-

Gaspésie

Brigade d’animation mobile, en proposant des activités 

sportives, ludiques, de plein air et culturelles pour les 

jeunes de 4 à 17 ans sur son vaste territoire, tout en 

respectant les règles sanitaires en vigueur. Ces activités 

permettront aux jeunes de retrouver un mode de vie sain 

(physique et psychologique) et actif. 

10 000,00  $         

Municipalité des îles Demande parapluie pour près d'une vingtaine d'organismes 6 000,00  $           

MRC Côte-de-Gaspé Demande parapluie pour près d'une vingtaine d'organismes 64 000,00  $         

Enjeux santé des jeunes, familles et autres
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La sélection de ces actions et  initiatives s’est faite sur l’assise des principes de base du 

comité aviseur. Ainsi, dans un souci d’équité, de soutenir de manière significative tous les 

territoires et d’atteindre les personnes vulnérables de nos communautés, nous avons 

réparti le financement de manière le plus équitable possible dans la région.  
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Besoins non comblés 
 
Par ailleurs, dès le début de nos travaux, nous avons constaté que les besoins sur notre 

territoire seraient bien supérieurs aux moyens financiers mis à notre disposition par le 

FUAC et d’autres dons confiés à Centraide Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.  

À ce jour, nous avons reçu des besoins conformes aux critères des Fonds pour un montant 

total de 1 475 000 $. Ce qui signifie qu’avec l’appui d’initiatives pour un montant de 

553 000$ qu’il reste 920 000 $ en besoins dans les communautés, de notre région, à 

combler. 

De plus, il est à noter que l’exercice n’a pas permis de relever l’entièreté des besoins de 
la région considérant que plusieurs organismes communautaires doivent fermer durant 
la période estivale, faute de financement de base adéquat. 
 
Maintenant, notre nouveau défi consiste à trouver du financement supplémentaire afin 
de répondre à ces besoins pressants, et ce en considérant en plus l’imminence d’une 
seconde vague déjà amorcée de façon prépondérante dans notre région. 
 

 

 

Les besoins exprimés sont le reflet des caractéristiques de notre région 

 

Pyramide inversée 
Vieillissement de la 
population –  

La part des 65 ans et plus représente plus du quart de la population (26,5 %) et est 
plus importante que celle des moins de 20 ans (16,2 %)iii 

Nous sommes la région la plus vieille du Québec. 

 
Dévitalisation  

89 % des municipalités de la région sont dans les quintiles 4 et 5 selon l’indice de 
vitalité économique de l’ISQ. Seules 3 municipalités ont un indice positif (oscillant 
entre 0, 0839 et 0,4949) elles se retrouvent toutes trois dans le quintile 3. 

 

Région rurale 
Dans la région, 96,8 % la population vit en zone rurale. À titre de comparaison, 18,5 % 
de la population du Québec vit dans une zone rurale.viii 

 
 
 
Minorité linguistique 

Environ 10 % de la population est anglophones.  
Ces communautés anglophones sont réparties sur 4 MRC en Gaspésie et une aux Îles-
de-la-Madeleine.  
La communauté anglophone GÎM possède le statut socioéconomique le plus faible 
au Canada parmi les communautés de langue officielle minoritaire, lorsqu’on 
analyse les aspects comme les faibles niveaux de scolarisation, les tendances du 
chômage et du bas revenu. 
La population anglophone régionale est plus vieille (près d’une personne sur quatre 
(1/4 ) à 65 ans et plus). 

Communautés 
autochtones 

Il y a trois communautés autochtones qui comptent une population totale de 6 200 
habitants. 
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Tourisme, ruralité et 
grands espaces 

Une part importante de l’économie de la région repose sur l’industrie touristique. 
Dans le contexte actuel, la région est une destination de choix pour les canadiens 
toutefois les infrastructures ne sont pas adaptées pour recevoir une telle 
concentration de visiteurs, tout en s’assurant de respecter les mesures sanitaires en 
place. 
Les municipalités et organismes doivent se préparer en conséquence en utilisant leur 
budget de base pour tenter de rendre les lieux sécuritaires afin de protéger les 
Gaspésiens et Madelinots et les visiteurs également. 

 
La COVID-19 s’invite  

Après quelques semaines sans nouveaux cas de COVID-19, voilà que le nombre de cas 
dans la région recommence à augmenter. L’ascension est lente, mais très inquiétante, 
alors que les régions limitrophes arrivent à maintenir le statu quo. 

Sentiment 
d’appartenance,  
solidarité et résilience 

Les Madelinots et les Gaspésiens sont bien connus pour leur créativité, leur solidarité 
et surtout pour leur sentiment d’appartenance. Il s’agit de forces indéniables, mais 
seront-elles suffisantes pour affronter la seconde vague? 
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Constats et recommandations du comité aviseur 
  

 Nous constatons que Nous recommandons de 

A.  

Les besoins des personnes vulnérables ont été exacerbés 
par la pandémie et les organismes communautaires leur 
ont offert un service essentiel. La mission de base des 
organismes demeure pertinente, particulièrement en 
période de pandémie. De plus, les intervenant.es 
prédisent que les besoins seront plus élevés à l’automne, 
compte tenu des contrecoups de la crise et d’une possible 
2e vague. 

 

Rehausser le financement à la mission des 
organismes communautaires afin qu’ils 
n’aient pas à solliciter des mesures 
exceptionnelles comme le FUAC pour 
assurer leurs services de base 
 

B.  

Les organismes ont eu besoin de temps pour exprimer 
leurs besoins en lien avec la crise. Ils étaient en pleine 
réorganisation de leurs services, manquaient 
d’effectifs, étaient sur-sollicités, etc. Les tâches 
administratives et financières ne devraient pas être un 
stress supplémentaire en période de pandémie.  

 

Dédier les sommes à des gouvernances et 
processus régionaux afin d’assurer la 
concertation et la mobilisation  

C.  

Les organismes du milieu étaient débordés. Aussi, dans 
une région rurale comme la nôtre, une multiplicité de 
« petites » organisations offrent des services essentiels 
aux personnes vulnérables. Le comité a accepté de 
financer des « demandes conjointes » par territoire de 
MRC afin de réduire le fardeau des organismes. 

 
 

Continuer de respecter la capacité collective 
des régions de prendre les décisions 
adaptées pour répondre aux besoins de leur 
milieu. 
 

D.  

La logique de soutien au pro rata de leur population 
génère des iniquités dans des régions rurales.  En GÎM, 
nous avons besoin de plus d’organismes 
communautaires qu’en ville pour répondre aux besoins 
de la population. Autrement dit, 1$ investi à Montréal 
atteint beaucoup plus de personnes qu’à Sainte-Anne-
des-Monts par exemple, bien que cette dernière ait 
besoin d’un financement adéquat pour répondre aux 
besoins de sa population très défavorisée. 

 
 
Soutenir les régions du pays en tenant aussi 
compte de leur indice de défavorisation 
sociale et matérielle 
 

E.  

Nous avons été étonné.e.s de recevoir des demandes « 
de base », particulièrement des municipalités situées 
dans les secteurs touristiques. Il fallait pourtant s’y 
attendre. 89 % des municipalités de la région se 
retrouvent dans les quintiles 4 et 5 de dévitalisation 
économique et la région de la GÎM a été une 
destination vacances de choix pour les Québécois.e.s 
cette année. Ceci exerce une pression supplémentaire 
sur les services essentiels, crée des besoins 
supplémentaires de matériel sanitaire et comprend un 
risque élevé de propagation. 

 
 
 
 

Soutenir des mesures spécifiques pour les 
municipalités dévitalisées afin qu’elles 
puissent protéger leurs citoyen.ne.s. 
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F.  

La communication avec la Croix-Rouge a été complexe 
(difficile à rejoindre, peu de retour, etc.) et le soutien 
alloué n’était pas en adéquation avec les besoins du 
milieu (ex. : équipement de protection individuelle 
jetable). Les demandes effectuées auprès de la Croix-
Rouge représentaient aussi un fardeau administratif 
démesuré.  
De plus, comme plusieurs besoins n’ont pu être 
répondu pas la Croix-Rouge dans notre région, des 
sommes provenant de la Fondation ou de Centraide 
ont dû être octroyées pour répondre aux besoins 
urgents, en matière de matériel de protection 
individuelle dans les communautés, pour s’assurer de 
répondre aux normes de santé publique. 

 
Répartir le financement de la Croix-Rouge 
par région. 
Avoir un répondant régional de la Croix-
Rouge ou confier un pouvoir de 
recommandation au comité aviseur. 

G.  

Les communautés autochtones n’ont pas sollicité le 
FUAC pour répondre aux besoins pressants de la 
communauté. 

Prévoir un mécanisme de communication 
avec les communautés autochtones ET leur 
obtenir un montant dédié. 

H.  

Le comité aviseur a dû se mettre en place rapidement 
vue « l’urgence » d’allouer les fonds qui étaient 
consentis à notre région. Nous constatons que des 
partenaires importants manquent autour de la table, et 
leur présence serait essentielle afin d’assurer une 
meilleure représentativité et communication et ainsi 
maximiser davantage les leviers financiers disponibles 
pour répondre aux besoins qui émergent de cette crise 
sanitaire. 

 
Inviter d’autres partenaires régionaux à 
faire partie du comité aviseur si de nouveaux 
fonds nous sont alloués. 

 

i Positionnement de la région et des territoires de CLE d’après l’indice de défavorisation sociale et 
matérielle, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Institut de la statistique du Québec, 2011 
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-
Madeleine.pdf 
 
ii Indice de vitalité économique des territoires, Édition 2018. ISQ 
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/bulletin-indice-2018.pdf 
 
iii Bulletin statistique régional, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Institut de la statistique du Québec, édition 
2019.  
https://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/profils/bulletins/2019/11-Gaspesie-Iles-de-la-
Madeleine.pdf 
 
iv Hausse de l’emploi et recul du taux de chômage en mai 2020, Institut de la 

statistique, https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-

2020/juin/juin2005.html#:~:text=Montr%C3%A9al%2C%20le%205%20juin%202020,fixer%20%C3%A0%20

13%2C7%20%25,  

 

                                                           

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/bulletin-indice-2018.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/profils/bulletins/2019/11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/profils/bulletins/2019/11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juin/juin2005.html#:~:text=Montr%C3%A9al%2C%20le%205%20juin%202020,fixer%20%C3%A0%2013%2C7%20%25
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juin/juin2005.html#:~:text=Montr%C3%A9al%2C%20le%205%20juin%202020,fixer%20%C3%A0%2013%2C7%20%25
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juin/juin2005.html#:~:text=Montr%C3%A9al%2C%20le%205%20juin%202020,fixer%20%C3%A0%2013%2C7%20%25
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v La GÎM est la 3e région où les ménages sont les plus pauvres, avec un revenu médian de 30 295$ contre 

37 392$ au Québec. Référence :  Dossier noir logement et pauvreté du FRAPRU  pour la Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine, issu d’une commande spéciale à Statistiques Canada », juin 2018.  

vi Accessibilité géographique aux commerces alimentaires au Québec: analyse de situation et perspectives 
d’interventions. INSPQ, https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1728_AccessGeoCommAlimentQc.pdf, 
juillet 2013. 
 
vii Panorama des régions du Québec, Édition 2019 Institut de la statistique du Québec 

(p.119) https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2019.pdf 

vii Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/gaspesie-iles-de-la-madeleine/portrait-

regional/occupation-du-territoire/ 
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