Compte-rendu de la rencontre du 30 octobre 2016 portant sur le sondage
Portrait village – État des lieux de la paroisse de Cap-aux-Os
Participants : 49 personnes
Invités spéciaux : M. le Maire Daniel Côté,
M. Nelson O’Connor, conseiller municipal du quartier
Stéphanie Harnois, chargée de projet
Les agentes de développement de la MRC, Agnès Kourio et Valérie Legault, animatrices de la
rencontre.
Des représentants des divers comités de Cap-aux-Os :
Le Comité paroissial : Nicole Perry, Michèle Guérette
Le Club des 50 ans et plus : Gilles Fortin, Réjeanne Boulay, Guy et Laurent Couture.
Le Centre communautaire de loisir, Danielle Haché, Terry Piton, Hélène Perry et la directrice, Elsa
Laurens.
La Fabrique : Guy Couture
La Table de concertation, Henri Bernier, Terry Piton, Nicole Perry
Le comité de la patinoire, Marcel Fortin, Laurent Couture et Jean-François Spain
Comité non représenté : la bibliothèque

1. Ouverture de la rencontre
La présidente du CCL prononce le mot d’ouverture et elle invite les participants à se présenter.
Elle explique le contexte de l’étude et le but de la rencontre : présenter les résultats du
sondage et permettre aux citoyens d’identifier des pistes d’action prioritaires.

2. Mot d’accueil du maire
M. Daniel Côté remercie les participants. Il souligne l’importance de l’implication citoyenne
et assure que la ville appuiera les projets issus de la concertation.

3. Présentation des résultats du sondage
La chargée de projet, Madame Stéphanie Harnois, précise l’étendue du mandat qui lui a été
confié en décembre 2015: le territoire à couvrir (la « paroisse » de Cap-aux-Os), les 3 pôles
(sociodémographique, état de santé et perceptions citoyennes), pour tous les résidents
permanents. Un autre des objectifs du projet était de « cerner les actions concrètes à mettre
en place afin de faciliter le rapprochement des familles et des aînés, d’atténuer l’isolement et
de dynamiser le noyau villageois », pour orienter les actions des différents comités œuvrant
dans la communauté.
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Madame Harnois expose rapidement la méthodologie utilisée et le bon taux de participation
obtenu : 55% des foyers permanents.
Elle présente quelques faits saillants parmi les résultats du sondage:
1- Les caractéristiques de la population : Malgré les signes apparents du vieillissement de la
population, nous constatons un certain renouvellement grâce à l’établissement des jeunes
familles.

Figure 3
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2- L’ancienneté du peuplement : 67% des répondants sont établis depuis plus de 10 ans dans
le milieu.
Tableau 4
Durée de résidence dans le secteur
Nombre

Proportion
(%)

Moins d'un an

6

5

2-5 ans

19

16

6-10 ans

15

12

Plus de 10 ans

39

32

Plus d'une génération

42

35

Total

121

100

Temps
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3- L’état de santé : La présence de maladies chroniques est importante dans la paroisse. 45%
des foyers sondés, soit 55 ménages sur 122, ont un ou plusieurs membres vivant avec au
moins une maladie chronique (par exemple, arthrite, diabète, hypertension).
4- Le nombre de personnes vivant de la solitude (¼ de la population) et pourquoi ;

5- Les perceptions face aux divers comités et face aux capossiens. En voici un aperçu :
Tableau 13
Perception envers les citoyens de la paroisse
(%)
D’accord

En
désaccord

Sympathiques et chaleureux

99

1

Accueillants envers les
nouveaux arrivants

90

10

Accessibles

91

9

Entretiennent des contacts avec
leurs voisins

77

23

Impliqués dans la communauté

68

32

Les citoyens sont :

6- Les perceptions face à l’avenir du village : 94% des répondants considèrent que l’avenir
du village passe par une plus grande coopération entre les organismes; 71% des foyers
croient que l’avenir du village sera difficile compte-tenu du peu d’activités économiques
possibles.
7- Concernant l’implication des gens : 84% des foyers considèrent avoir un rôle à jouer dans
le développement du village.
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4.

Période de questions

Après la présentation, les citoyens ont été invités à poser des questions ou à faire des remarques
sur les résultats du sondage.
Question 1 : Combien de natifs ont répondu au sondage? Rép. : 35% des répondants (42 foyers).
Question 2 : On demande d’éclaircir la différence entre la notion de paroisse et le village de Capaux-Os.
Rép. : La paroisse comprend les secteurs de Cap-aux-Os (Centre), Penouille, Farewell Cove
(Péninsule) et une partie de Rosebridge (jusqu’à la caserne des pompiers). Tous ces secteurs font
partie de l’arrondissement Cap-aux-Os pour la municipalité de Gaspé. C’est le territoire couvert
par l’étude.
Intervention 3 : On fait remarquer qu’un lien Internet plus performant serait essentiel pour le
développement du village, favorisant entre autres le télétravail et les activités de formation.
Intervention 4 : On déplore le fait que les résidents saisonniers n’ont pas été inclus dans le
sondage. Ils auraient pu donner d’autres points de vue et exprimer leurs besoins.
Question 5 : Est-ce que la fierté d’appartenance a été vérifiée par le sondage?
Rép. : Oui, 71 répondants ont signifié leur fierté d’appartenance au milieu, 27 non et 24 n’ont pas
répondu à la question.
Interventions 6 et 7 : On parle de l’importance d’améliorer les communications entre les villageois
et entre les comités et la population. Le travail concerté des divers comités paraît essentiel.

5.

Discussion sur les recommandations du rapport

Pour cette partie de la rencontre, les participants ont été répartis en 3 ateliers :
 Rapprochement des familles et des aînés
 Atténuer l’isolement
 Dynamiser le noyau villageois.
Un des objectifs secondaires de la recherche était de proposer des pistes de réflexion concernant
ces 3 sujets d’atelier, à l’intention des organismes locaux. Vingt-huit (28) recommandations sont
faites dans la 3ème partie du rapport. Parmi celles-ci, 21 pistes de réflexion ont été analysées.

Atelier 1 : Rapprochement des familles et des aînés
Animatrice : Valérie Legault. Les participants de cet atelier avaient 7 pistes à analyser. Voici les
recommandations qu’ils ont trouvé les plus réalisables et intéressantes :
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1. Réaliser une réflexion d’équipe avec les intervenants de tous les organismes/comités
locaux afin de concerter leurs actions visant à rapprocher les natifs et les nouveaux
arrivants, les familles et les aînés;
2. Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants par divers moyens comme des articles dans
le journal, des rencontres et du parrainage;
3. Avoir plus d’activités festives pour permettre les rapprochements.

Atelier 2 : Atténuer l’isolement
Animatrice : Danielle Haché. Les participants de cet atelier avaient 4 pistes à analyser. Voici les
recommandations qu’ils ont retenues :
1. Organiser des projets, des activités rassembleuses permettant de « se faire du fun
ensemble »;
2. Mettre en place un groupe d’échange de services pour contribuer à briser l’isolement;
3. Faire connaitre les organismes qui peuvent venir en aide aux personnes isolées;
4. Utiliser le Journal local pour sensibiliser les gens au phénomène de l’isolement et offrir
des solutions.

Atelier 3 : Dynamiser le noyau villageois
Animatrice : Agnès Kourio. Les participants de cet atelier avaient 10 recommandations à analyser.
Voici les actions qu’ils ont identifié comme étant les plus réalisables et intéressantes :
1. Bonifier le journal « Les nouvelles de Cap-aux-Os » : en augmenter la fréquence, avoir des
rubriques pour chacun des comités et de nouvelles rubriques (courrier du lecteur, portrait
de citoyens et d’entreprises, histoires du village, etc.);
2. Poursuivre le travail de la Table de concertation qui est jugé essentiel pour permettre aux
différents comités de se concerter, pour permettre la réalisation d’un plan d’action
commun et pour promouvoir le développement du village;
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3. La mise en place d’un groupe d’échange de services est aussi considérée comme un bon
moyen pour favoriser l’entraide et le dynamisme du village.

6. Plénière et conclusion
Les animateurs ont résumé pour tous les participants les conclusions des divers ateliers. Afin de
réaliser les actions priorisées, les organismes ne doivent pas être les uniques responsables : il
faudra une mobilisation citoyenne importante, appuyée par la ville, la MRC, Parcs Canada et divers
ministères. Heureusement, selon le sondage, 72% des foyers désirent s’impliquer dans le
développement du village!
Quelques commentaires ont été faits sur la rencontre. En général, les participants sont très
heureux de la présentation et satisfaits des échanges. On déplore le temps trop court dans les
ateliers et on souhaiterait poursuivre les discussions. Les évaluations écrites sont aussi très
positives.
Deux personnes proposent leur participation sur la Table de concertation à titre de représentant
des citoyens : Jean-François Spain et Gérald Fafard.
Dans les prochaines semaines, une rencontre des différents comités du village (via la Table de
Concertation) devrait permettre de déterminer qui fait quoi parmi les actions qui ont été
priorisées par la population. On discutera de la possibilité d’adopter un plan d’action commun.
Le prochain numéro du journal local, Les nouvelles de Cap-aux-Os, sera un numéro spécial qui
présentera le compte rendu de la rencontre citoyenne du 30 octobre.
Le rapport complet « Portrait de village » rédigé par Stéphanie Harnois est disponible à la
bibliothèque et en ligne sur le site du Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os :
http://cdlcapauxos.auberge-ecoleforillon.com/wa_files/Rapport_20portrait_20village.pdf
La mobilisation des citoyens doit se poursuivre. La consultation n'est pas une fin en soi, mais
plutôt le début d’un renouveau pour notre beau village. À suivre…
Hélène Perry
Le 20 novembre 2016
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