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NOTES MÉTHODOLOGIQUES 
 
 
INTRODUCTION 

 
Le CLD de la région de Rivière-du-Loup est fier de vous présenter une refonte du profil socioéconomique de Cacouna. Compilé dans un esprit de synthèse, il se divise en deux sections. La première propose un 
portrait statistique exposant, entre autres, à l’aide de graphiques et de tableaux, les données de l’Enquête nationale des ménages 2011 de Statistique Canada, suivi d’une brève analyse de certains indicateurs. 
Pour des fins comparatives, le profil interpelle les territoires suivants : Cacouna, la MRC de Rivière-du-Loup et la province de Québec.  La deuxième section axe le profil sur deux thèmes, d’une part sur 
l’implication sociale, données recueillies et analysées par l’agente de développement rural et, d’autre part, sur les caractéristiques patrimoniales et culturelles de la municipalité, description réalisée par la 
coordonnatrice de la culture et du patrimoine de la MRC de Rivière-du-Loup. 
 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur précieuse collaboration, en particulier la MRC de Rivière-du-Loup pour sa contribution dans le cadre du Pacte rural et la municipalité de Cacouna. 

 
DONNÉES 
 
Avertissements 
 
Les utilisateurs de données sont invités à la prudence dans l’utilisation de celles-ci et dans l’évaluation des tendances.  Les estimations de l'Enquête nationale des ménages 2011 (ENM) ont eu tendance à 
afficher une plus grande variabilité en raison d'erreurs d'échantillonnage provoquées par le taux élevé de non-réponse.  Il faut dire qu’en 2011, la participation à l'Enquête nationale auprès des ménages était 
volontaire, contrairement aux enquêtes précédentes de Statistique Canada.  L'édition 2011 a enregistré un taux de participation nationale de 68,6 % comparativement à 93,8 % lors de la dernière enquête 
en 2006.  Certaines municipalités ont eu des taux de réponse bas, voire même inférieurs à 50 %.  La plupart de ces municipalités sont petites.  Cela a eu pour effet de rendre parfois l’échantillonnage très mince 
et, conséquemment, pourrait avoir nui à la fiabilité des résultats d'un point de vue local.   
 
Rappelons que des renseignements sur le taux global de non-réponse (TGN) peuvent donner une certaine indication quant à la validité des données utilisées et celui-ci représente le critère clé de diffusion pour 
ce qui est de la qualité des estimations de l'ENM. Un TGN plus faible indique un risque peu élevé de biais dû à la non-réponse et, par conséquent, un risque moins élevé d'imprécisions. Le seuil utilisé pour la 
suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus.   
 
Le taux global de non-réponse (TGN) pour Cacouna est de 37,6 %. 
 

SOURCES 
 
Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ) – Desjardins Études économiques – Institut de la Statistique du Québec (ISQ) – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) – Statistique Canada - MRC de Rivière-du-Loup et municipalité de Cacouna. 
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 SITUATION GLOBALE 
 
RÉGIONALEMENT 
Au Bas-Saint-Laurent, seules les populations de la MRC de Rimouski-Neigette et de la MRC de Rivière-du-Loup se sont accrues entre 2006 et 2012. Ainsi, le bilan démographique 
au niveau régional est une fois de plus négatif. Toutefois, le déclin de la population sur le territoire s’est passablement estompé entre 2000 et 2011. Dans un effort de 
diversification, le Bas-Saint-Laurent a connu, au cours de cette période, de fortes croissances économiques, quoique la croissance de son PIB demeure en deçà de celle du 
Québec.  La création d’emplois au Bas-Saint-Laurent a atteint, en 2012, un sommet en sept ans avec l’ajout de 3 800 travailleurs1.  En 2012, les investissements ont de nouveau 
progressé pour une quatrième année consécutive. Sur le plan de la santé et des services sociaux, le Bas-Saint-Laurent a, depuis quelques années, avec tout juste 50 %, le 
cinquième plus bas taux d’enfants de moins de 5 ans en services de garde régis et la région dépasse, avec ses 77 %, la moyenne provinciale (62 %) pour la proportion de la 
population inscrite auprès d'un médecin de famille.  Au cours des prochaines années, l’économie du Bas-Saint-Laurent sera portée par la présence de chantiers éoliens.  Mais, 
l’un des principaux enjeux auquel sera confronté le Bas-Saint-Laurent est l’amplification des difficultés liées au remplacement de la main-d’œuvre pour compenser les départs à 
la retraite et, dans une moindre mesure, pour répondre aux besoins des entreprises en croissance. 
 

LOCALEMENT 
Cacouna est une municipalité dans la MRC de Rivière-du-Loup, située dans la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent et qui est localisée à une douzaine de kilomètres à 
l’est de la ville de Rivière-du-Loup.  Elle fait partie de l’agglomération de Rivière-du-Loup.  
La municipalité de Cacouna a été créée en mars 2006 par la fusion de la municipalité du 

village de Saint-Georges-de-Cacouna et la municipalité de la paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna.  Il 
faut mentionner la présence d’une réserve indienne de la Première Nation Malécite de Viger sur le 
territoire de Cacouna, abritant le centre administratif, une boutique d'artisanat et un centre 
d'interprétation sur l'histoire des Malécites.  Aucun des quelques 1 000 Malécites ne vit en permanence 
sur la réserve.  Les activités économiques de la communauté Malécite de Viger sont principalement dans 
les secteurs de l'art et de l'artisanat, de la pêche et du tourisme. 
 
 Occupant le 11e rang pour la plus grande superficie de territoire avec ses 63,10 km2, Cacouna représente 
la troisième municipalité la plus populeuse de la MRC avec 1 939 citoyens et citoyennes, soit un poids 
démographique de 5,6 %.  Le cœur villageois offre de nombreuses possibilités de constructions 
résidentielles et commerciales. Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, cette localité est reconnue 
pour ses magnifiques couchers de soleil et son héritage architectural historique.  En effet, avec ses 
quelque 2 000 habitants, Cacouna possède un cachet résidentiel qui se distingue par la qualité de son 
cadre bâti, lequel compte d'ailleurs de nombreuses résidences dénotant un patrimoine architectural 
unique. Elle fait d’ailleurs partie de l’Association des plus beaux villages du Québec.  De plus, la vie 
agricole y est aussi très active et diversifiée. Un important port en eau profonde, le port de Gros-Cacouna, 
représente un atout pour le développement futur de la région. 
 
Bien que sur le plan statistique, l’avenir de Cacouna s’annonce, à moyen terme, relativement bien, et ce, à l’image des autres municipalités situées dans le périurbain, certains 
défis doivent toutefois continuer à interpeller la communauté, entre autres, la poursuite des efforts dans le renforcement des services, compte tenu de la proximité et de la 
force d’attraction de la ville-centre, la poursuite des efforts dans le développement industriel et touristique et dans l’attraction de nouveaux arrivants et leur rétention.  Dans ce 
sens, le partenariat, la concertation, la recherche constante de projets novateurs et avoir de la vision dans la planification sont, sans contester, des gages de réussite. 

                                                 
1 Desjardins Études économiques, Études régionales, Février 2013, Volume 8/Région 01.  
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Population : 1 939 



 POPULATION 
 

1- Évolution de la population 
 
 

Population totale 2011 2001 

Nombre 1 939 1 772* 

Variation en dix ans (%) 9,4 
* Addition de Cacouna village et Cacouna paroisse. 
Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population de la MRC de Rivière-du-Loup devrait s’accroître de 8,5 % entre 2006 et 2031, soit la plus forte augmentation au Bas-
Saint-Laurent.  Avec l’altération prévue de l’accroissement  naturel à partir de 2029,  des études soutiennent que la principale source de croissance démographique au Québec 
viendra de l’immigration internationale. Ces perspectives influeront sans doute le visage démographique de la MRC de Rivière-du-Loup. Quant à la perspective démographique 
de Cacouna, on peut penser qu’elle sera sans doute à l’image de la MRC.  Au-delà d’une offre locale significative, la municipalité profite des avantages d’attractivité que semble 
générée l’agglomération de Rivière-du-Loup (proximité d’un bassin d’emplois, proximité des commerces et services)?  Pour l’instant, bien que le nombre d’enfants de 0-4 ans 
connaisse une augmentation, le recensement de 2011 annonce, pour Cacouna, le prélude d’une lourde tendance nationale… Sa population vieillit.   
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 Changements démographiques 
 
 En 2013, le taux de croissance annuel de la population de Cacouna était de 
20,7 personnes pour mille.  Pour les périodes observées, la population a connu de fortes 
croissances, entrecoupées de légères pertes.  Cet indicateur est, entre autres, influencé 
par la structure par âge de la population. Ainsi, le taux de croissance annuel pour les 
périodes observées est presque systématiquement plus élevé dans la catégorie des 65 ans 
et plus qui présente un taux de croissance annuel plus constant que le groupe des plus 
jeunes.  En effet, la population de ce groupe d’âge prend de plus en plus d’importance au 
Québec (population vieillissante).  À l’inverse, la tranche d’âge des 0 à 19 ans croît en 
dents de scie, croissance/décroissance.  La population de Cacouna a su maintenir un 
rythme de croissance.  Selon le décret 2014 du MAMOT, on dénombre, actuellement, 2 
002 citoyens. Cacouna fait partie des six municipalités affichant une croissance, en 2011, 
sur un total de 13 municipalités dans la MRC.  En 10 ans, la démographie de la 
municipalité s’est accrue de 9,4 % en termes de population, affichant la troisième plus 
forte croissance après Saint-Modeste et Saint-Antonin. 
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2 002* 

35 256* 

Source : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2013 
* MAMOT, 2014 

 



2- Composition selon l’âge de la population  
 

Groupe d'âge 2011 Part relative (%) 2006 Part relative (%) 

 0-4 ans 115 6,0 80 4,3 

5-14 ans 175 9,1 190 10,2 

 15-19 ans 105 5,5 105 5,6 

 20-24 ans 85 4,4 105 5,6 

 25-54 ans 790 41,0 805 43,0 

 55-64 ans 320 16,6 280 15,0 

 65-74 ans 190 9,9 170 9,1 

 75 ans et + 145 7,5 135 7,2 

Âge médian 45,9 45,0 
Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011. 

 
 
3- Pyramide des âges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Statistique Canada, recensement 2011.  
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Hommes 

Les 35 ans et moins représentent 35,8 % de la population, affichant le 4e plus bas 
taux dans la MRC. Les strates d’âge formant la population active se sont légèrement 
effritées, au profit des 55 ans et plus. L’âge médian est de 45,9 ans, 
comparativement à  45,6 ans pour la MRC.  
  
Enfin, affichant le 6e plus haut taux de la MRC, 17,3 % de la population de Cacouna 
est âgée de 65 ans et plus; comparativement à 19,3 % pour l’ensemble de la MRC. 
 

  
 
 

4- Un survol en immigration 
 
 Statistique  Canada  répertorie, en 2011, 385 personnes immigrantes  sur 
 le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.  C’est une population qui a plus 
 que doublé en 5 ans. Par ailleurs, des données (maison) révèlent que 
399 personnes immigrantes (212 permanents et 187 temporaires) ont utilisé, depuis 2006, 
le service d’accueil pour immigrants du CLD de la région de Rivière-du-Loup.  Un taux de 
rétention de 64,4 % a été observé, comparativement à 57 % en 2010.  Plusieurs de ceux 
qui ont un statut temporaire effectuent, actuellement, des démarches pour obtenir leur 
résidence permanente au Canada.  La plupart des personnes immigrantes sont localisées 
dans la ville-centre.   
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Femmes 



5- Mobilité 1 an et 5 ans auparavant 
 

 

Note : le Recensement 2001 considérait uniquement la population totale âgée de 5 ans et plus, alors qu’il n’y a aucune  
indication à cet égard pour 2011.                                                (Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011) 

 

 

6- Familles et ménages 
 

Catégories 2001 2011 Variation (%) 2001-2011 

Familles 515 585 13,6 % 

Ménages 790 815 3,2 % 
* Addition de Cacouna village et Cacouna paroisse.                                                                      Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011 
 
 
 
 
 

Composition des ménages 2001 Part relative (%) 2011 Part relative (%) 
MRC 
2011 

QUÉBEC 
2011 

1 personne  175  22,1  210  25,8  32,3 %  32,2 % 

2 personnes  n/d  n/d  320  39,2  37,9  %  34,8 %  

3 personnes  n/d  n/d  140  17,2  13,7 %  14,6 %  

4 personnes  n/d  n/d  105  12,9  11,4 %  12,4 % 

5 personnes ou plus  n/d  n/d  40  4,9  4,7 %  6,0 %  

Nombre moyen de personnes 
dans les ménages privés 

 2,5   2,3  2,2 2,3 

Familles monoparentales  30  5,8  60        10,2 11,7 % 16,6 % 
* Addition de Cacouna village et Cacouna paroisse.        Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011 

Catégories       2011 2006 Part relative (%)  

Auparavant 1 an      5 ans 5 ans 

Non déménagés 1 705 1 345 1 405  81,4 

Déménagés (en provenance)    160 465        320  18,6 

 Même  municipalité      45    195 n/d   

 Autres villes au Québec    115  270 n/d   

 Ailleurs au Canada ou d’un autre pays        0       0            0   

 Croissance des familles et ménages 
 
 En dix ans, le nombre de familles et de ménages a 
augmenté. Quant au nombre de familles monoparentales, il a 
connu, lui aussi, une hausse.  
 
Toujours pour cette même période, le nombre de personnes vivant 
seules a augmenté, influençant, en partie, le nombre moyen de 
personnes par ménage qui a baissé à 2,3, s’alignant aux moyennes 
régionale et provinciale.  Si l’on se base sur le pourcentage de 
variation entre 2001 et 2011, Cacouna semble attractive pour les 
jeunes familles.   
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 Niveau de scolarisation en hausse 
 
 De façon générale, le taux de scolarisation 
augmente.  Si l’on compare les territoires, ce qui caractérise 
Cacouna est son taux élevé de gens possédant des études en 
formation professionnelle et le faible taux de gens sans diplôme. Cette 
dernière catégorie est passée de 26 % en 2006 à 14,2 % en 2011.  Le 
taux de gens possédant des études universitaires est plus élevé que 
celui pour la MRC.   

 

8- Revenu  
  
 Le revenu  moyen des ménages de Cacouna a 
 progressé plus lentement que celui de  l’ensemble de 
 la MRC.  Toutefois, le revenu moyen des ménages 
demeure supérieur à la moyenne de celui pour la MRC.  À noter que la 
proportion des 65 ans et + à faible revenu est en bas de celles pour la 
MRC et la province. Quant aux transferts gouvernementaux (montants 
provenant de différentes sources : pensions, RRQ, allocations et 
prestations gouvernementales), le taux est supérieur à celui de 2006.  

7- Scolarité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : En raison d’une marge d’erreur dans les données brutes de Statistique Canada, la valeur totale des pourcentages est inférieure à 100 %. 

     Population de 15 ans et plus de Cacouna              (Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
 
 

Revenus moyens après impôt des particuliers et des ménages 

Catégories 2010 - 15 000 $ 15 000 à 
19 999 $ 

20 000 à 
29 999 $ 

30 000 à 
39 999 $ 

40 000 à 
59 999 $ 

60 000 à 
79 999 $ 

80 000 à 
99 999 $ 

100 000 $ 
+ 

Revenu moyen après impôt de la population 
de 15 ans et plus 

 27 161 $ 435 195 325 275 285 50 10 0 

Revenu après impôt moyen des ménages 
privés* 

 52 654 $ 30 45 40 145 235 185 75 40 

*Note : Le revenu figure en chiffres absolus.  En raison d’écarts importants entre le total et ses subdivisions dans les données brutes, la donnée en pourcentage ne peut être calculée.                                               (Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

 

Revenus après impôt des familles, des ménages 

Catégories 
 

Familles  
Revenus moyens Revenus médians  

Ménages privés 
 Revenus moyens  Revenus médians 

Cacouna  59 296 $ 56 649 $ 52 654 $ 49 668 $ 

MRC  61 505 $ 56 878 $ 50 525 $ 43 851 $ 

QUÉBEC  68 091 $ 59 560 $ 55 121 $ 45 968 $ 

 

 

 
Catégorie Cacouna MRC QUÉBEC 

Ayant un faible revenu après impôt 
 Proportion des 65 ans et + 

8,7 % 
(15,6 %) 

13,7 % 
(22,3 %) 

16,7 % 
(20,1 %) 
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(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

Composition du revenu total de la population de 15 ans et plus en 2010 

Territoires Revenu du marché (%) Transferts 
gouvernementaux (%) 

Cacouna 81,2  (partie gains – 64,9) 18,8 

MRC 82,3 (partie gains – 69,4) 17,7 

QUÉBEC 85,0 (partie gains – 71,7) 15,0 
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Codes 
SCIAN 

Secteurs 

Cacouna 

Nombre 
d'entreprises 

Parts relatives % 
dans la MRC 

311 Fabrication d’aliments 3  20,0 

321 Fabrication de produits en bois 1  5,5 

327 Fabrication de béton 1  50,0 

331 Fonderies de métaux non-ferreux 1  50,0 

 

Cacouna;
3,1%   

RDL; 
69,3% 

Autres 
munici.; 
27,6% 

MRC;642 

Nombre et localisation des 
commerces et services dans la MRC 

  ÉCONOMIE 
 

L’économie de Cacouna affiche de la diversité.  Elle compte près de 90 petites entreprises et travailleurs autonomes (voir en annexe la liste des 
entreprises et associations).  La proximité de la ville-centre présente un défi de tous les jours pour le maintien des services dans la communauté.  Il y a 
un port de mer en eau profonde.  Inauguré en 1981, Gros-Cacouna se spécialise dans le transbordement de bois d’œuvre, de pulpe, de papier produit 
en région et de marchandises générales (perlite, tourbe, sel). 

 
1- Portrait agricole 
Statistique Canada recensait, en 2011, 43 fermes et 75 exploitants. L’élevage de bovins, pour la 
production laitière et la boucherie, et la culture du foin et des céréales dominent le secteur 
primaire.  19 fermes ont déclaré avoir de la superficie louée des autres.  En 5 ans, la valeur totale 
du capital agricole (actifs) des fermes a augmenté et se chiffrait à près de 42 millions de dollars 
en 2010, soit 18,8 % du capital agricole de la MRC.  Toutefois, selon le Profil de l’industrie agricole 
2010 de la MRC de Rivière-du-Loup, réalisé par le MAPAQ, 20 entreprises sont en opération à 
Cacouna sur un total de 263 dans la MRC et 5 millions de revenus agricoles bruts ont été déclarés 
en 2010, soit un ratio de ±8 % des revenus agricoles bruts totaux de la MRC. 
 
2- PME manufacturières classées en secteur d’activité 
Dans le domaine manufacturier, un inventaire, effectué par le CLD en 2013, a permis de dénombrer 98 entreprises sur le territoire de la MRC qui fournissent 
3 390 emplois. Six d’entre elles sont localisées à Cacouna et procurent ± 1 % de l’emploi manufacturier de la MRC, dans la fabrication de béton, de produits en 
aluminium, de produits en bois ou d’aliments.  Toutefois, ces données représentent une baisse du nombre d’entreprises et d‘emplois en 10 ans.  Par ailleurs, la MRC de 
Rivière-du-Loup dispose de plusieurs zones industrielles municipales et de trois parcs industriels structurés, dont l’un, d’une superficie totale de 1 901 850 m

2
, se 

trouve dans la municipalité de Cacouna.   

3- Construction, transport, commerces et services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4- Tourisme 

Sur le plan touristique, Cacouna présente un intérêt touristique certain.  Elle offre des attraits incontournables : le  site ornithologique  du  marais du Gros-Cacouna, le 
Parc Côtier Kiskotuk avec ses sentiers et belvédères aménagés, le parc La Fontaine Claire qui offre une vue  panoramique du Saint-Laurent et donne accès également à 
un centre amérindien, un circuit patrimonial relatant le riche passé du territoire.  Elle fait partie, avec Notre-Dame-du-Portage, de l’Association des plus beaux villages 
du Québec.  Cacouna fait également partie de quelques circuits écotouristiques, soit celui de la Route bleue et de la Route verte.  Finalement, il y a quelques services 
de restauration et la présence de gîtes touristiques. 

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

(Source : Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, 2013) 

 

Dans le domaine de la construction et du 
transport, près d’une quinzaine d’entreprises 
offrent leurs services.  Le secteur tertiaire présente 
plusieurs commerces et services. Une offre 
diversifiée, regroupant une vingtaine de 
commerces et services, est offerte à la population, 
sans compter celle des services  municipaux.   
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L'évolution des effectifs scolaires 

5- Développement local 
 
Constituée de citoyens qui ont à cœur de s’investir pour leur municipalité, une corporation de développement a été mise sur pied afin de promouvoir le 
dynamisme de la communauté et de créer un climat favorable à l’émergence de projets. En collaboration avec le conseil municipal, elle exerce un 

leadership, sensibilise et mobilise les citoyen(ne)s, pour favoriser le développement économique, touristique, culturel, social, communautaire et durable de Cacouna.  
 
 

6-  Éducation, santé et services sociaux, vie communautaire 
 
L’enseignement préscolaire et primaire se donne à l’école Vents-et-Marées de 
Cacouna.  Les effectifs scolaires ont connu, dans les dernières années, une légère 
hausse.  L’école est fréquentée par 124 élèves.  La corrélation entre l’évolution 
démographique et les effectifs scolaires explique la hausse et laisse entrevoir une 
certaine stabilité des effectifs à moyen terme pour l’école Vents-et-Marées. Quant 
aux niveaux d’enseignement secondaire, professionnel et collégial, ils sont offerts à 
Rivière-du-Loup.  
 
Cacouna dispose de quelques services de base nécessaires à la vie quotidienne 
d’une collectivité tels qu’un dépanneur, une bibliothèque et un bureau de poste. Il 
y a un centre de services Desjardins et outre la Fabrique et l’église, les services 
d’un salon funéraire sont offerts. 
  
La municipalité est desservie par le Service de sécurité incendie.  Un journal communautaire d’information sur la vie municipale et communautaire, l’Épik, est distribué 
à toute la population de la municipalité.  Une bibliothèque municipale desservait, en 2013, plus de 16 % de sa population (318 abonnés), avec un total de prêts de 

2 895, soit 1,2 % de moins qu’en 2012.  La population est desservie par le transport adapté et le transport collectif de Transport Vas-Y.  

 
Sur le plan des services de santé et des services sociaux, la population de Cacouna bénéficie de la présence d’une clinique médicale avec pharmacie et de services de 
chiropractie.  À moins de 12 km, elle peut avoir accès à d’autres services où elle peut compter sur un centre hospitalier régional, un CLSC et de nombreux services de 
santé spécialisés.  Signalons la présence de quatre services de garde en milieu familial, pour une capacité d’accueil de 24 places.  De plus, l’école primaire offre un 
service de garde en milieu scolaire et une maison des jeunes sert de lieu de rencontre pour les 12 à 17 ans. Également, il y a au sein de la municipalité quelques 
résidences pour personnes âgées.  
 
La municipalité de Cacouna compte un ensemble de sites et d’équipements récréatifs desservant sa population et permettant la tenue d’activités de loisirs tant d’hiver 
que d’été : soccer, basket-ball, hockey, volley-ball, badminton, danse.  Le gymnase de l’école primaire est ouvert à la population. Pour les activités communautaires et 
récréatives, la population peut louer la salle paroissiale et la salle municipale. Un événement « Deux Nations Une Fête » est organisé grâce à un partenariat culturel 
issu de la volonté du Comité de développement de la municipalité de Cacouna et le Comité culturel de la Première Nation Malécite de Viger, dont l’objectif est de 
valoriser l’histoire et le patrimoine des deux communautés. Finalement, une ressource municipale est responsable de l’organisation d’une programmation 
d’événements et d’activités sportives et culturelles, tant pour les jeunes que pour les adultes. 
  
 

(Source : Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, 2012) 
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(Source : Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, 2013.) 
 



 MAIN-D’OEUVRE 
 

 

1- Caractéristiques de la population active 
 

Caractéristiques Cacouna MRC QUÉBEC 

 2006 2011 2011 2011 

Population totale  1 853  1 939  34 375  7 903 001 

Population totale de 15 ans et plus  1 545  1 680  27 665  6 474 590 

 Population active  965   1 015  17 880  4 183 445 

  Personnes occupées  930  (895)   16 800  3 880 425 

  Chômeurs  40  (125)  1 080  303 020 

 Inactifs  n/d  665  9 780  2 291 145 

Taux d’activité  62,5 %  60,4 %  64,6 %  64,6 % 

Taux d’emploi  61,2 %  53,3 %  60,7 %  59,9 % 

Taux de chômage  6,6 %  12,3 %  6,0 %  7,2 % 

 (Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

 
 
 

2- Population active de 15 ans et plus selon l’industrie 
 

 
La répartition, dans les secteurs d’activité, des personnes actives résidant à Cacouna a 
augmenté pour le secteur tertiaire, au détriment du secteur primaire et surtout du 
secteur secondaire.   
 
Si l’on compare les données pour l’ensemble de la MRC, il est à remarquer que le profil 
de la population active de Cacouna se distingue de celui de l’ensemble de la MRC.  
 
 
 

Secteurs 2011 
      Nombres          Part relative 
  (en absolu)              (%) 

2006 
     Nombres              Parts relatives 
   (en absolu)                      (%) 

Secteur primaire  65  *  n/d  9,0 % 

Secteur secondaire  120  *  n/d  21,0 % 

Secteur tertiaire  745  *  n/d  70,0 % 

*Note : La part relative du secteur ne peut être calculée pour l’enquête 2011, en raison d’écarts importants entre le total et ses subdivisions dans les 
données brutes.                                                                         (Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

 

Secteur primaire Secteur 
secondaire 

Secteur tertiaire 

Comparatif de la population active de  
15 ans et plus selon l'industrie 

Cacouna MRC QUÉBEC 

 Selon les données recueillies, la situation du 
 marché du travail des gens de Cacouna 
 s’est légèrement contractée en 5 ans. La 
poussée démographique a eu une incidence marquante sur la 
proportion de la population active occupée, formant 60,4 % de 
la population des 15 ans et plus, soit une diminution de près de 
4 % en 5 ans.  
 
Les indicateurs liés au marché du travail affichent des 
pourcentages nettement en-dessous de la moyenne provinciale 
et de celle de la MRC.   
 
En 2011, le taux de travailleurs chez les personnes de 55 à 
64 ans de la MRC s’élevait à 50,3 %, comparativement à 53,0 % 
pour le Québec. La proportion des particuliers, ayant des 
revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de 
revenus dans la population de ce groupe d’âge, a augmenté 
progressivement depuis 2006. 
 

No 9 
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(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 



3- Population des 15 ans et + selon la catégorie de travailleurs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Source : l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
 

 
 
 
 
 Le pourcentage de travailleurs autonomes dépasse ceux de 
 la MRC et de la province.  Le revenu d’emploi médian a 
 connu une augmentation. Il a progressé plus lentement chez 
la population cacounoise que pour l’ensemble de la MRC et de la province.  
 
La médiane de la durée du déplacement entre le domicile et le lieu de travail 
pour la population occupée de Cacouna est de 15,4 minutes, soit un temps 
sensiblement plus élevé que celui de la moyenne pour la MRC.  
 
Le pourcentage de personnes ayant travaillé à temps plein est passé de 52 % 
à 82 % en cinq ans.  On peut penser que le nombre de personnes occupant 
un travail à temps partiel a baissé ou encore que les travailleurs cumulent 
2 emplois à temps partiel ou plus.  
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4-  Mobilité des travailleurs résidant à Cacouna 

 

Catégories Cacouna 

 2011 2006 

À domicile     45  50 

En dehors du Canada  0  10 

Sans adresse de travail fixe  115  60 

Lieu habituel de travail  730  815 
(Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

 
Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail 

Catégories Cacouna MRC 

 2011 2011 

Population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un 
lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon la 
médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail. 

 845  15 730 

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail  15,4*  10,7 

Durée du déplacement entre le domicile et le lieu de travail en nombre de minutes. 

 
 5- Revenu d’emploi 

 
Évolution du revenu moyen d’emploi avant impôt 

Catégorie Cacouna 
    2010                 2006 

Variation (%) 
2000-2010 

Revenu médian d’emploi avant impôt de la 
population de 15 ans et plus ayant travaillé 
toute l’année à temps plein 

 35 076 $  33 462 $
  

 4,8 

(Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
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  HABITATION 
 
 

  

 Sur le plan des coûts d’habitation, la situation s’est détériorée pour les 
 locataires, le pourcentage passant de 21 % à 24 %.  Alors que la situation s’est  
 améliorée pour les propriétaires. Entre 2006 et 2011, la proportion des 
ménages consacrant plus de 30 % du revenu aux coûts d’habitation est passée de 11,7 % à 
8,8 % en 2011.  
 
Saviez-vous que... 
Des recherches ont démontré que le logement constitue un déterminant important de l’état de 
santé et de bien-être de la population (Lemire et Garand, 2008).  Par ailleurs, la proportion de 
ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation est souvent plus 
élevée chez les femmes « soutien du ménage » que chez les hommes et il en est de même pour 
les ménages composés d’une personne vivant seule ou d’une famille monoparentale 
comparativement aux familles formées d’un couple avec ou sans enfant(s). 
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1-  Locataires et propriétaires 
 

 Cacouna MRC 

Nombre de ménages 
locataires 

130 
(16,0 % logements 

loués) 

4 975 
(33,8 % logements 

loués) 
Nombre de ménages 
propriétaires 

685 
(84,0 % logements 

possédés) 

9 725 
(66,2 % logements 

possédés) 

 
2-  Coûts d’habitation 
 Proportion des ménages privés ayant consacré 30 % ou plus de leur revenu 
 aux coûts d'habitation selon le mode d'occupation. 

 
Locataires Propriétaires Total 

24,0% 

8,8% 
11,1% 

28,2% 

10,6% 

16,6% 

36,8% 

14,9% 

23,4% 

Cacouna 

MRC 

QUÉBEC 

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

Développement 
domiciliaire 

 
La municipalité a une 
capacité d’accueil à 

recevoir de nouveaux 
résidants.   

No 11 

(Source : MRC de Rivière-du-Loup 2013) 

 

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
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Performance du marché de l’habitation 

 
 

Il y a plus de ménages-propriétaires que de ménages-
locataires.  Il y a eu une augmentation du nombre de 
propriétaires.  L’accès à la propriété privée a donc été 
possible. De plus, la proportion des ménages 

consacrant plus de 30 % du revenu aux coûts d’habitation a diminué.  À 
noter que Statistique Canada révèle qu’il y a 47,8 % des propriétaires 
qui ont déclaré des paiements hypothécaires.  La valeur moyenne des 
logements est de 156 547 $ pour Cacouna comparativement à 
169 841 $ pour la MRC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quant aux mises en chantier, la 2

e
 quinquennale de la décennie 

enregistre des gains plus importants que la précédente. Le nombre 
d’ajout de logements est positif tout au long des deux périodes.  Les 
permis ou certificats émis pour la rénovation et l’agrandissement ou 
surtout pour la réparation occupent, malgré tout, une place 
prépondérante du portrait. 
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4- Évolution des mises en chantier pour Cacouna 

 
Catégories Moyenne  

2003 à 2007 
Moyenne  

2008 à 2012 

Nombre de permis*  154  191 

Valeur déclarée des permis  2 336 618 $  3 553 548 $ 

Ajout de logements  4  9 
*  Permis pour nouvelles constructions et permis pour rénovation/agrandissement. 
 Source : MRC de Rivière-du-Loup, 2013. 

 

 

5- Évolution de la valeur de l’évaluation foncière 
 

Catégorie Cacouna 
Moyenne des taux de 

croissance annuels 
2009-2013 (en %) 

QUÉBEC 
Moyenne des taux de 

croissance annuels 
2009-2013 (en %) 

Valeur foncière 4,6 7,6 

Source : MAMROT, 2009 et 2013. 
 
L’évaluation uniformisée des immeubles imposables est passée de 131,2 millions 
de dollars en 2009 à 158,6 millions de dollars en 2013, ce qui représente une 
augmentation de 20,9 %. En comparaison, l’évaluation uniformisée des 
immeubles non imposables a augmenté de 4,3 % pour la même période.  
Finalement, la moyenne du taux de croissance annuel de la richesse foncière de 
Cacouna, des 5 dernières années, présente une croissance moins forte que la 
moyenne provinciale. 
 

 

(Sources : Statistique Canada, Recensements 2006, et l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

 



  IMPLICATION SOCIALE 
 
La collecte d’informations réalisées au cours du mois de septembre et octobre 2014, a permis d’obtenir les données de 16 répondants sur 19 (voir page suivante). De 
ces organismes, 17 possèdent un statut juridique légal (OBNL, organisme de bienfaisance…) et deux sont des comités de travail actif, mais qui ne possèdent  pas de 
charte enregistrée proprement dit. Les organisations, - excluant la Chorale et la brigade incendie-, se rencontrent en moyenne six fois par année et en grande majorité 
en soirée.  
 
Au total, 111 personnes sont impliquées à Cacouna. De ce nombre, 106 personnes s’impliquent dans une organisation; quatre personnes s’impliquent dans deux 
organisations; une personne s’implique dans trois organisations. Les lieux d’implication sont extrêmement diversifiés (loisirs, social, religieux, sportif, culturel et 
sauvegarde du patrimoine bâti).  
 
En considérant une population de 1635 personnes âgées de 15 ans et plus (tableau 1), on obtient près de 7 % de la population qui est impliquée de façon bénévole sur 
le territoire de Cacouna

2
. Nous pouvons donc conclure qu’une bonne proportion de la population est impliqué dans la vie sociale et communautaire de Cacouna, 

compte-tenu qu’une personne sur 15 s’implique bénévolement dans la municipalité.  
 
Tableau 1 :  Nombres de personnes impliqués, par groupe d’âge et pourcentage, population  
 par groupe d’âge et pourcentage de la population impliquée à Cacouna, 2014 
 

Groupe d’âge Nombres de 
personnes impliqués 

Population par 
groupe d’âge 

Pourcentage 

15 à 19 ans     0   105   0,0 % 

20 à 24 ans     1     85   1,2 % 

25 à 54 ans   49   790   6,2 % 

55 à 64 ans   41   320 12,8 % 

65 à 74 ans   12   190   6,3 % 

75 ans et plus     8   145   5,5 % 

Total 111 1635     6,8 % 

 
Les personnes entre 55-64 ans représentent de loin la tranche d’âge la plus impliquée à Cacouna avec 12,8 %. Au niveau des personnes âgées de 65 ans et plus, on 
dénote un pourcentage d’implication très respectable d’environ 6 %, dont 8 personnes âgée de 75 ans e plus !! Ces deux catégories représentent 335 personnes, soit 
20 % de la population.  Sur le territoire de Cacouna, nous comptons 19 organismes répartis comme suit : 
 

Tableau 2 : Noms des organismes, nombres de rencontres, composition du conseil d’administration à Cacouna, 2014 
 

Organismes Nombre de rencontre 
/ an 

Président Vice-
président 

Secrétaire-
trésorier 

Secrétaire Trésorier Adm. Autres 

Maison de prière Le Cénacle  3 à 4, en après-midi 1    1 3  

Club de golf de Cacouna 9, en soirée 1 1  1 1 4  

 

                                                 
2 Aux fins de ce calcul, les enfants de 0 à 14 ans sont retranchées de la population. 

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 

Les résultats du tableau 1 dénotent une seul implication de la classe d’âge des 15 à 24 
ans, sur 190 individus. Manque de temps ou d’intérêt de la part de ces jeunes… 
manque de connaissance de la nature des organismes locaux… peu de place à 
l’intégration de cette classe d’âge…, une réflexion serait de mise afin de stimuler la 
représentativité des jeunes au sein des différents comités. En ce qui a trait aux 25-54 
ans, qui représentent près de la moitié de la composition totale de la population avec 
790 personnes, 6,2 % sont actifs socialement. Cette faible participation s’explique en 
partie par le fait que cette tranche d’âge ont peu de temps à investir en dehors de 
leur travail qui occupe une grande partie de leur temps   (difficulté à concilier travail-
famille!?).       
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Organismes Nombre de rencontre 

/ an 
Président Vice-

président 
Secrétaire-

trésorier 
Secrétaire Trésorier Adm. Autres 

Brigade d’incendies  12 à 15, au besoin       1 directeur 
5 lieutenants 
15 pompiers volontaires 

Office municipal d’habitation Kakou 3-4, en soirée 1 1   1 2  

Conseil de fabrique  8 -10, en soirée 1 1   1  5 marguillers 

Deux Nations, une fête  10, en après-midi       4 membres 

Bibliothèque municipale  2, en soirée 1   1   1  

Chorale de l’Église  36, en après-midi    1 1  2 organistes 
2 responsables téléphone 
1 logistique 
1 responsable comité social 
3 animateurs 
6 choristes 

Club des 50 ans et +  6, en avant-midi 1 1  1 1 2  

Comité de sauvegarde du 
patrimoine  

Au besoin       3 membres 

Catéchètes  4, en soirée       1 agente de pastoral (rég.) 
1 responsable local 

Cercle des fermières  15, en soirée 1   1  1 1 2  

Comité de parents de l’École Vents 
et Marées  

7, en soirée 1 1    4  

Comité des Loisirs Kakou  10, en soirée 1  1 1     

Maison des jeunes  10, en soirée 1  1 1   3  

Club de motoneige Les déserteurs 10, en soirée 1 1 1   7  

Église Presbytérienne        Données incomplètes 

Chevalier de Colomb        Données incomplètes 

Club Quad        Données incomplètes 
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  VIE POLITIQUE ET ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 

 

 BUREAU MUNICIPAL ET DE LA MAIRIE  

 
Adresse : 415, rue Saint-Georges 
  Cacouna (Québec) G0L 1G0 
Téléphone : 418-867-1781 
Télécopieur : 418-867-5677 
Courriel :  municipalite@cacouna.ca 
Site Internet : www.cacouna.ca 
 
 
 Gentilé : Cacounois, oise 
  
Date de constitution : 22/03/2006 
Région administrative : Bas-Saint-Laurent 
Municipalité régionale de comté : Rivière-du-Loup 
  
 

TAUX DE PARTICIPATION 
 
Élections municipales de 2009 : 66,5 % 
Élections municipales de 2013 : 53 % 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Maire : Ghislaine Daris 
 
Poste de conseiller (1) : Gilles D’Amours 
Poste de conseiller (2) : Rémi Beaulieu 
Poste de conseiller (3) : Francine Côté 
Poste de conseiller (4) : Benoît Thériault 
Poste de conseiller (5) : Bruno Gagnon 
Poste de conseiller (6) : Suzanne Rhéaume  
 

 

ORGANISATION MUNICIPALE 
  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Madeleine Lévesque 
 
Secrétaire-trésorière adjointe 
Chantale Théberge 
  
Secrétaire 
Isabelle Morin 
 
Directeur/Chef brigade des pompiers 
Claude Lévesque 
 
Coordonnatrice des mesures d’urgence   
Ghislaine Daris 
 
Inspecteur municipal et de voirie 
Nicolas Beaulieu 
 
Responsable de l’émission de permis et de certificats municipaux et inspecteur 
en bâtiments 
Vincent Bérubé 
 
Responsable des loisirs 
Karine Boutin 
 
Responsable des travaux publics 
 Réjean Lebel 
 
Président comité consultatif d’urbanisme 
Marcel Fillion 
 
Responsable des réseaux d’aqueduc, d’égout et assainissement 
Sabryna Caron 
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(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
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 PATRIMOINE ET VIE CULTURELLE 
 

Cacouna, son patrimoine 
 
Cacouna est l’une des deux municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, avec Notre-Dame-du-Portage, à être membre de l’Association des plus beaux villages du 
Québec. Cette appellation lui est attribuée grâce à la présence de quelques bâtiments anciens encore bien préservés sur son territoire et à la richesse de son histoire. 
Par contre, malgré ce titre, une pression se fait sentir sur ces mêmes bâtiments. On note, depuis quelques années, une perte d’authenticité suite à des travaux de 
rénovation (utilisation de matériaux synthétiques, disparition de détails architecturaux anciens) ou des travaux de démolition (cottage Woodside, grange à Bérubé). Il 
serait intéressant d’encadrer les projets de rénovation par une réglementation de type PIIA ou site patrimonial, ce qui permettrait d’identifier les caractéristiques 
propres à Cacouna et les moyens pour les conserver. Soulignons également une des recommandations issues du rapport d’inventaire du patrimoine bâti de la MRC de 
Rivière-du-Loup effectué par la firme Bergeron Gagnon inc en 2012, soit celle de constituer, en site du patrimoine, la rue du Patrimoine, à l’ouest de la rue du Quai. 
Cette protection a pour but de conserver la grande qualité architecturale et paysagère des lieux. 
 
Tout comme la municipalité de Notre-Dame-du-Portage, historiquement, la municipalité de Cacouna fut une destination de villégiature privilégiée.  De nombreuses 
familles anglophones et de nombreux citadins louaient aux cacounois leurs maisons de ferme pour y passer l’été. Ceux-ci déménageaient leur famille dans le fournil 
durant tout l’été. Outre cette forme de pension chez les habitants, plusieurs hôtels ont pris place à Cacouna pour répondre à la demande de plus en plus grande des 
villégiateurs tels que l’hôtel St-Georges, l’hôtel Dufferin House, l’hôtel Mansion House, l’hôtel Cacouna House et l’hôtel St-Lawrence Hall. 
 
Le circuit du patrimoine, mis en place il y a quelques années, le démontre bien. La route du patrimoine recèle des éléments uniques d’architecture notamment de villas 
d’été et de petits manoirs qui rappellent la destination de villégiature de prestige qu’a représenté Cacouna. Le Pine Cottage, la villa Mackay, la villa Sentsinger ainsi que 
les résidences Montrose (monastère des Capucins) témoignent de la richesse de l’architecture et de la présence de la communauté anglaise à Cacouna. 
 

 

Patrimoine religieux 
 
 Église de Saint-Georges-de-Cacouna et son cimetière 

 
Ne faisant pas face au fleuve Saint-Laurent mais bien aux terres agricoles, l’église de Saint-Georges-de-Cacouna est un monument historique classé par le 
gouvernement provincial en 1957. La sobriété de l’extérieur de ce bâtiment de pierres des champs grossièrement taillées et de toit de tôle à la canadienne contraste 
avec l’élégance de l’intérieur où l’on retrouve une multitude d’œuvres d’art, d’ornementation et de dorures. Plusieurs pièces majeures sont l’œuvre de F.X. Berlinguet 
dont la chaire, qui est une des plus belles du Québec.  
 
Situé à proximité de l’église, le cimetière de Cacouna est probablement un des plus vieux de la MRC. Localisé sur le même site depuis 1810, on peut y voir une stèle en 
bois, des monuments anciens de pierre et de fonte moulée. Un répertoire sur disquettes existe pour la gestion du cimetière, mais ce document pourrait aussi servir 
d’outil pour la mise en valeur du site. 
 
La sacristie accueillera prochainement entre ses murs la bibliothèque municipale. Ce projet est issu d’une volonté municipale de doter le milieu d’un équipement 
culturel répondant aux besoins d’aujourd’hui, tout en donnant un second souffle à un bâtiment classé immeuble patrimonial depuis 1957.  Voilà un bel exemple de 
partenariat entre la fabrique et la municipalité afin d’assurer l’avenir de l’église comme lieu de rassemblement et édifice patrimonial. 

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
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 Presbytère 
 
Bel exemple de Néo-classicisme, le presbytère a été construit en 1836 par un entrepreneur de Trois-Pistoles, 
Germain Petit dit Saint-Pierre et un menuisier et charpentier de L’Isle-Verte, Benjamin Rouleau. Fait inusité, 
le presbytère fut construit quelques années avant l’église. À l’origine, un perron-galerie donnait sur trois 
faces du bâtiment. La présence de murs coupe-feux aux deux extrémités du bâtiment aurait surtout une 
valeur esthétique. 
 
L’intérieur du presbytère a conservé ses caractéristiques anciennes. On y retrouve plusieurs pièces 
d’orfèvrerie anciennes, des vêtements liturgiques et des ornements sacerdotaux de grand intérêt. Il serait 
important de privilégier leur conservation et leur mise en valeur sur les lieux mêmes. 
 
 
 Église St-James-the-Apostle 

 
Outre une certaine influence sur l’architecture des villas, les anglophones ont laissé comme héritage l’église 
anglicane St-James-the-Apostle. Petite église de bois, située en retrait de la route du Patrimoine, elle s’intègre 
parfaitement à la nature du site. Érigée en 1865 par le maître-menuisier de Cacouna, Joseph Martin, selon les 
plans de l’architecte de Québec, Edward Staveley, cette église fut utilisée par plusieurs groupes religieux 
(anglicans, presbytériens, congrégationalistes, baptistes et méthodistes) avant d’être consacrée par les 
anglicans en 1870. L’intérieur du bâtiment est tout de bois et la simplicité de son décor et l’absence de couleur 
sur les murs contribuent à l’authenticité de cette église qui n’a que très peu été modifiée avec le temps. Un 
détail qui la caractérise, c’est la présence de contreforts sur ses parois extérieurs. 
 

 
 

 
 
 Croix de chemin 
 
On compte trois croix de chemin sur le territoire de la 
municipalité dont une à Rivière-des-Vases, une sur la route 291 
(ancien rang 2) et une autre sur la route 132. Cette dernière 
commémore un triste accident survenu sur cette route impliquant 
5 religieuses des Filles de Jésus. 
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Patrimoine bâti 
 
C’est bien connu, le patrimoine bâti de Cacouna est exceptionnel. 
Le circuit du patrimoine, mis en place il y a quelques années,  le 
démontre bien. La route du patrimoine recèle des bijoux 
d’architecture notamment de villas d’été et de petits manoirs qui 
rappellent la destination de villégiature de prestige qu’a 
représenté Cacouna. Le Pine Cottage, la villa Mackay, la villa 
Snetsinger ainsi que les résidences Montrose (monastère des 
Capucins) et Wooside témoignent de la richesse de l’architecture 
et de la présence de la communauté anglaise à Cacouna. 
 
 
 

Bâtiment patrimonial protégé  
 
La municipalité compte deux bâtiments classés sur son territoire, soit le presbytère et l’église. Ce statut a été accordé en 1957 par le gouvernent provincial. 

 
Tableau 1 : Liste des biens patrimoniaux de la MRC de Rivière-du-Loup 

 

Noms Localisation Nature du classement 

Gouvernement provincial (Loi sur les biens culturels du Québec) 

L’église de Saint-Georges-de-Cacouna 455, rue de l’Église à Saint-Georges-de-Cacouna Classé (1957) 

Le presbytère de Saint-Georges-de-Cacouna 455, rue de l’Église à Saint-Georges-de-Cacouna Classé (1957) 

Le vieux moulin de Robert Lagacé (Petit-Sault) Route 132 à L’Isle-Verte Classé (1962) 

La Cour de Circuit de L’Isle-Verte 199, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte Classé (1979) 

L’édifice de la Banque de Montréal 428, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup Reconnu (1980) 

Le presbytère de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 1, chemin Taché Ouest à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Reconnu (1983) 

Le manoir seigneurial Fraser 32, rue Fraser à Rivière-du-Loup Classé (1991) 

Gouvernement fédéral (Bureau examen des édifices fédéraux du patrimoine) 

La maison Girard 371, route 132 à L’Isle-Verte Reconnu (1988) 

Le phare de l’île Verte Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Classé (1991) 

L’ancien manège militaire de Rivière-du-Loup 26, rue Joly à Rivière-du-Loup Reconnu (1991) 

La Cour de Circuit de L’Isle-Verte 199, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte Désigné lieu historique national (1980) 
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Montrose (monastère des Capucins) 

Pine cottage 



Gouvernement fédéral (Commission des lieux et des monuments historiques du Canada) 

Le phare de l’île Verte 
Lot 25-P à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Désigné lieu historique national (1974) 
Classé (1991) 

L’hôtel de ville de Rivière-du-Loup 65, rue de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup Désigné lieu historique national (1984) 

Maison Louis-Bertrand 168, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte Désigné lieu historique national (1999) 

Municipal (Loi sur les biens culturels, remplacée par la Loi sur le patrimoine culturel, entrée en vigueur le 19 octobre 2012) 

Maison Louis-Philippe-Lizotte (ancien consulat) 1, rue Iberville à Rivière-du-Loup Cité (1994) 

Maison Marquis 35, rue Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup Cité (1998) 

Site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice Maison Ward (vieux Saint-Patrice) Vieux Saint-Patrice à Rivière-du-Loup Cité (2001) 

Site du patrimoine de la Maison Narcisse-Bertrand 42, rue Du Verger à L’Isle-Verte Constitué en site du patrimoine (2007) 

Presbytère de Saint-Cyprien 187, rue Principale à Saint-Cyprien Cité (2005) 

Site du patrimoine dans le secteur de « l’église de Notre-Dame-du-Portage » 
(église, presbytère, monument et cimetière)  

531, Route du Fleuve à Notre-Dame-du-Portage Constitué en site du patrimoine (2006) 

Site du patrimoine dans le secteur de l’îlot paroissial de Saint-Jean-Baptiste de 
L’Isle-Verte (presbytère, salle paroissiale, église et monument) 

150, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte Constitué en site du patrimoine (2008) 

Site du patrimoine dans le secteur du phare de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs zone R9 (lot 28P) à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Constitué en site du patrimoine (2008) 

Site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice  portion de la rue Fraser entre les adresses civiques 304 et 376 à Rivière-
du-Loup 

Constitué en site du patrimoine (2003) 

Site du patrimoine religieux de la paroisse de Saint-François-Xavier l’église et le presbytère ainsi que l’ancienne salle paroissiale, situés au 
35, rue Delage à Rivière-du-Loup 

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008) 

Site du patrimoine religieux Saint-Bartholomew l’ensemble du terrain appartenant au Diocèse anglican de Québec, 
incluant l’église anglicane et le cimetière à Rivière-du-Loup 

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008) 

Site du patrimoine religieux de la paroisse de Saint-Ludger incluant l’église, le presbytère et le parc Vézina. Le site inclut aussi les 
terrains appartenant à la Commission scolaire, incluant l’école La 

Croisée I, située au 10, rue Vézina et l’école La Croisée II, située au 15,  
rue Vézina à Rivière-du-Loup 

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008) 

Site du patrimoine religieux de la paroisse de Saint-Patrice terrain appartenant à la Fabrique, incluant l’église, le presbytère, les 
bâtiments secondaires et le parc Blais 

Le site inclut aussi l’ensemble du terrain appartenant à la Ville de Rivière-
du-Loup et la Maison de la culture, située au 67, rue Du Rocher, le théâtre 

La Goélette et l’Espace Bon-Pasteur à Rivière-du-Loup 

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008) 

Site du patrimoine religieux de la chapelle Saint-Anne-des-Ondes de la Pointe l’ensemble du terrain appartenant à la Corporation archiépiscopale, 
incluant l’église. Le site inclut, par ailleurs, le terrain adjacent sur lequel 
se trouve l’ancien presbytère de la Pointe, situé au 110, rue Hayward à 

Rivière-du-Loup 

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008) 

Maison Denis-Launière à Cacouna 
Située sur la réserve de la Première Na on Malécite de Viger à Cacouna 

Cité immeuble patrimonial le 26 juillet 2013 
(Loi sur le patrimoine culturel) 

Source : MRC de Rivière-du-Loup et MCC 
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Sa vie culturelle 
 
On retrouve, sur le territoire de la municipalité, un Cercle des fermières. Ce regroupement, essentiellement composé de femmes de tout âge, est reconnu pour le 
dynamise de ses membres.  Ceux-ci pratiquent des savoir-faire traditionnels et exposent leur talent, lors d’un évènement, à chaque année.  
 
En ce qui a trait aux activités de loisirs culturels, un carnaval d’hiver et plusieurs autres activités aux couleurs de la municipalité sont organisés sous la gouverne des 
loisirs Kakou. Depuis 2012, Deux Nations, Une Fête regroupe, au début d’août à Cacouna, deux évènements culturels, soit le Rassemblement de la route des sauvages 
de la Première Nation Malécite de Viger et le Festival historique de Cacouna. Cette rencontre permet l’échange et la découverte de l’autre à travers une 
programmation familiale festive, tout en offrant une vitrine intéressante aux artisans locaux et régionaux. 
 
Rappelons que la municipalité de Cacouna est la seule de la MRC de Rivière-du-Loup à avoir, sur son territoire, une réserve autochtone, soit celle de La Première 
Nation Malécite de Viger. Leur présence contribue à la diversité culturelle et au dynamisme de Cacouna. Durant la période estivale, les visiteurs peuvent découvrir les 
produits artisanaux offerts à la maison Denis-Launière citée immeuble patrimonial par la Première Na on Malécite de Viger le 25 juillet 2013. La Première Na on 
Malécite de Viger est la première communauté autochtone à se prévaloir de ce droit de cita on en vertu de la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel du Québec. 
 
Depuis quelques années, la Première Nation et la municipalité de Cacouna bénéficient toutes les deux de la présence d’un agent de développement. Mandatées 
respectivement au développement culturel et à la mise en valeur de l’histoire des Malécites de Viger et au soutien aux actions de développement de la Corporation de 
développement de Cacouna et des comités bénévoles, leur engagement n’est pas étranger au maillage de plus en plus tangible entre les deux communautés, dont 
Deux Nations, Une Fête est un bel exemple. 
 
 
Recommandations : 
 

  Éventuellement, concentrer les activités d’animation culturelle à la nouvelle bibliothèque municipale afin d’en faire un pôle culturel municipal. 
 Appuyer l’événement, Deux Nations, Une Fête, afin que le volet mise en valeur des artisans locaux soit maintenu et bonifié. 
 Mettre en place un programme d’aide financière et/ou une réglementation concernant les interventions sur les bâtiments anciens afin d’encadrer et 

 d’encourager les propriétaires à sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti cacounois. 
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 QUELQUES NOTES EXPLICATIVES SUR LES DONNÉES STATISTIQUES 
Les données statistiques reposent sur l’enquête nationale des ménages 2011 de Statistique Canada. Alors que les prévisions démographiques sont établies par l’ISQ; ce scénario a été élaboré en 2009 sur la 
base du recensement de 2006 de Statistique Canada.  Les données sur le marché du travail sont sur une base désaisonnalisée.  Pour certaines variables, il est possible qu’il y ait des écarts avec l’information 
véhiculée par d’autres organisations, et ce, en raison de l’existence et de l’utilisation de plusieurs sources de données ou encore à la façon dont les données ont été recueillies.  À noter que pour le présent 
profil, les valeurs en pourcentage sont arrondies à la première décimale.  Les utilisateurs doivent donc demeurer prudents lors de la comparaison de ces données.  De plus, Statistique Canada prend des 
mesures afin de protéger la vie privée de tous les Canadiens et la confidentialité des données fournies. Certains chiffres de population sont donc ajustés afin d’assurer la confidentialité des données. 

Définitions 
 
Âge médian : est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».  
 
Faible revenu : est la proportion des unités dont le revenu se trouve sous une ligne de faible revenu spécifique. Pour cette mesure, le revenu utilisé est le revenu du ménage après impôt. Il n'y a aucune 
variante régionale à considérer quant aux différences des prix et du coût de la vie.  Cette mesure n'est pas reliée aux seuils de faible revenu (SFR) présentés dans le Recensement de 2006 et les taux de 
fréquence ne sont pas comparables conceptuellement. 
 
Famille : deux ou plusieurs membres d'un ménage qui vivent dans le même logement et qui sont apparentés par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption, constituant de fait une famille.  
 
Immigrant : Immigrant désigne une personne qui est ou qui a déjà été un immigrant reçu/résident permanent. Il s'agit d'une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au 
Canada en permanence. Toutefois, dans la présente étude, les 385 personnes immigrantes identifiées englobent les immigrants et les non-résidents. 
 
Inactifs : réfère aux personnes de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 
2006), n'étaient ni occupées ni en chômage. Les inactifs comprennent les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers en période de relâche qui ne cherchaient pas un travail et les 
personnes qui ne pouvaient travailler en raison d'une maladie chronique ou d'une incapacité à long terme.  
 
 Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail : durée du déplacement entre le domicile et le lieu de travail en nombre de minutes. La médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail est la valeur 
centrale séparant en deux parties égales la répartition de la durée du trajet domicile-lieu de travail; la première partie regroupe les personnes ayant une durée de trajet inférieure à la médiane et la seconde les 
personnes ayant une durée de trajet supérieure à la médiane. 
 
Ménage privé : Personne ou groupe de personnes (autres que des résidants étrangers) occupant un logement privé et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. 
  
Produit intérieur brut (PIB) : En tant qu'indicateur économique principal de mesure de la production économique, le PIB vise à quantifier — pour un pays ou une région — la valeur totale de la « production de 
richesse » effectuée par les agents économiques résidant à l’intérieur de ce territoire. 
 
Résident non permanent : désigne une personne originaire d'un autre pays qui est titulaire d'un permis de travail ou d'un permis d'études, ou qui revendique le statut de réfugié, ainsi que tout membre de sa 
famille né à l'extérieur du Canada vivant avec elle au Canada. 
  
Revenu médian : Valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de revenu d'un groupe spécifique; la première partie regroupe les ménages ou familles  ayant un revenu inférieur à 
la médiane et la seconde, les ménages ou familles ayant un revenu supérieur à la médiane.  Son avantage comme mesure de tendance centrale est qu’elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.  
 
Richesse foncière uniformisée : La richesse foncière uniformisée (RFU) permet de mesurer et comparer la capacité de générer des revenus des municipalités. La RFU comprend, entre autres, l'évaluation 
uniformisée de tous les immeubles imposables de la municipalité et de certains immeubles non imposables. 
 
Taux d’activité : réfère au pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006) par rapport aux personnes de 15 ans et plus 
excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel.  Cela exclut également le temps fait en bénévolat.  
  
Taux d'emploi : réfère au pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006), par rapport au pourcentage de la 
population âgée de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel.  
  
Transferts gouvernementaux : Proportion du total des revenus provenant de versements de l'administration fédérale ou provinciale (par exemple : Régime de pensions du Canada, Régime de rentes du 
Québec, Assurance-emploi, prestations pour enfants, etc.). 

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011) 
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LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES 
DE CACOUNA 
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