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Portrait de la municipalité de Hope 
À Hope, là où il fait bon vivre 

Ce portrait de la municipalité de Hope s’appuie 

essentiellement sur les sources suivantes: le 

recensement de 2006 de Statistiques Canada 

(incluant quelques données de 2001 et 2011), les 

données du Centre de Santé et de Services Sociaux 

de la Baie-des-Chaleurs (CSSSBC) regroupées dans 

un document nommé « État de santé et de bien-

être de la population de la Baie-des-Chaleurs » 

(2011), le regroupement de statistiques effectué 

par le Centre d’Action Sociale Anglophone (CASA) 

en collaboration avec l’INSPQ (Institut National de 

Santé Publique du Québec) (2012) incluant les 

résultats d’une consultation publique datant de 

juillet 2011 à propos des interventions sociales et 

communautaires sur le territoire anglophone, et le 

Portrait de la communauté d’expression anglaise 

de la Gaspésie publié par CASA en mars 2010. 

 

Photo Alain Morin 

Politique Familiale Municipale et 
Municipalité Amie Des Aînés 
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Introduction  

 

 

Mot du maire 

 

 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens 
 
Depuis 2010, nous avons fait des démarches de consultations et en mars 2012 la Municipalité de Hope commençait ses démarches pour se prévaloir de sa 
<<Politique Familiale Municipale>> incluant la  <<Municipalité Amie Des Aînés>> (PFM-MADA). 
 
Cette politique sera bénéfique pour nous,  étant donné notre population vieillissante et nos jeunes qui prennent la relève. 
 
C’est pour moi un immense plaisir de vous présenter et vous livrer notre <<Politique Familiale Municipale>> et <<Municipalité Amie des Aînés>>.   
 
Très beau travail pour les membres du comité de bénévoles qui, grâce à leur implication et leur bon travail, nous ont monté un beau projet dont nous sommes 
tous fiers. 
 
Cette politique saura nous guider, elle est donc essentielle pour notre Municipalité. 
 

 
 

Hazen Whittom 

Maire de Hope 
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Mot de la responsable des questions familiales et du comité  

 

LA FAMILLE ET LES AINÉS AU CŒUR DE NOTRE VIE… 
 
 
C’est avec plaisir et fierté que je viens aujourd’hui vous exprimer 
toute la joie que j’ai eu à travailler sur ce grand projet. Je vous 
présente ce que sont la (PFM) Politique Familiale Municipale et 
la (MADA) Municipalité Amie des Aînés, de la Municipalité de 
Hope. 
 
Cette politique se veut une référence pour l’avenir de la famille 
et des aînés et pour notre Municipalité. 
 
La famille qui comprend aussi les aînés est au cœur de nos 
priorités et de notre communauté. 
 
Il est maintenant temps de passer à l’action.  Il faut orienter les 
décisions futures de notre comité. 
 
Je félicite les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin 
et à celles qui le feront dans un futur rapproché. 
 
 
 
 
 
Délisca Doucet-Lemoy 
Conseillère de Hope  
Responsable des  
Questions familiales   
du comité PFM & MADA  
 

LE COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS. 
A HOPE, LÀ OU IL FAIT BON VIVRE 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
En mars 2012, nous avons monté un projet avec Madame Tiffany Boudreau (Chargée de 
Projet) pour notre Politique Familiale Municipale et pour la démarche Municipalité Amie des 
Aînés. 
 
Au tout début, nous avons envoyé un sondage par la poste, suivi d’une réunion publique 
d’information le 13 novembre 2012 au local Des Aigles Blancs de Hope où nous avons dévoilé 
le plan de développement de notre Municipalité avec trois composantes principales. 

1- Embellissement 
2- Développement 
3- Vie culturelle 

La présentation de la Politique familiale et des aînés et des résultats du sondage estival a eu 
lieu à la même occasion. 
 
La définition de la famille est essentielle afin de s’assurer que toutes les personnes partagent 
une même vision sur la famille, son vécu, ses besoins. Elle sert de guide dans la prise de 
décisions du Conseil Municipal. 
-Cellule de base de la société ; 
-Premier milieu de vie des personnes ; 
-Premier lieu d’apprentissage, de socialisation et de transmission des valeurs ; 
-Un véhicule des valeurs et du patrimoine ; 
-Le respect de la diversité des familles ; etc… 
 
La démarche Municipalité Amie des Aînés : 
C’est une façon concrète pour notre Municipalité d’adapter le milieu de vie à la réalité des 
aînés et d’encourager le vieillissement actif.  
- Cette démarche permet de reconnaître les besoins spécifiques des aînés ;  
-Encourager la participation active des ainés à la vie de la communauté et à la vie familiale ; 
-Consolider la solidarité ; 
-Promouvoir les saines habitudes de vie ; etc… 
 
Il nous fait plaisir de partager ce beau projet avec vous. 
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Mise en contexte  

 

Ce document est le fruit d’une démarche de consultation de longue haleine.  

 

L’économique et le social partagent les mêmes racines. C’est donc une approche globale qui a été privilégiée pour agir pour le développement 

futur dans cette Municipalité. Tout d’abord, pour constituer son plan de développement économique, la Municipalité en a appelé plusieurs fois à 

votre collaboration entre septembre 2010 et avril 2011.  

Ce plan de développement a été achevé cette année et lancé officiellement en octobre 2012 lors d’un évènement organisé par le Comité de la 

Famille et des Aînés.  

Présentant différents volets touchant aussi bien à l’espace bâti et l’esthétique du territoire municipal, qu’aux préoccupations économiques et 

enjeux sociaux, ce plan d’action a été le point de lancement du processus de PFM-MADA dont nous vous présentons ici l’aboutissement. 

 

Cette Politique Familiale et Aînés se veulent donc le témoin de l’intérêt porté par la Municipalité à vos revendications, ainsi que de sa volonté d’agir 

pour ses familles et ses personnes âgées. 

La démarche de PFM-MADA s’inscrit aussi dans un contexte plus large de prise en main des régions et d’adaptation aux problématiques qui leur 

sont propres. 

La population souhaite maintenant voir des résultats concrets sur son territoire et sa qualité de vie. En impliquant directement des représentants 

de la communauté sur le Comité de la Famille et des Aînés, notre démarche donne une plus grande marge de manœuvre à la population dans la 

prise de décision concernant son propre développement. 

Notre territoire est également un laboratoire de recherche pour différentes instances publiques telles la Conférence Régionale des Elus via le projet 

d’Approche Territoriale Intégrée (visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale) ou encore le Centre de Santé et de Services Sociaux de la 

Baie-des-Chaleurs s’intéressant aux problématiques propres aux populations anglophones. 

Ce document est la conclusion de la phase de construction de la PFM-MADA. La phase de planification de l’action ne fait que commencer. 
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Particularités de la Municipalité  

 

Venez admirer ses nombreuses falaises rouges et goûter au charme de notre belle Municipalité. 

 

La Municipalité du Canton de Hope est située dans la MRC de Bonaventure et occupe une superficie de 71.450km2. Son territoire est bordé au nord 

par St-Jogues, ses belles montagnes et sa forêt, au sud par la belle Baie-des-Chaleurs, à l’est par la Municipalité de Hope Town et à l’ouest par la 

Ville de Paspébiac. 

 

On accède à cette municipalité par la route 132 qui la traverse d’est en ouest. Il y a un parc d’amusement au bord de la route 132, avec un terrain 

de jeu, une cantine et un terrain de balle-molle. Un Festival a lieu tous les ans au parc d’amusement. 

 

La vie économique de la Municipalité de Hope est divisée en trois principaux volets : certains résidents vivent de l’industrie de la pêche, d’autres du 

travail forestier ou encore de la construction.   

Attraits touristiques et événements : 

 Festival du blé d’Inde 

 Gîte à la Ferme MacDale (agri-tours) 

 Plage et terrain de jeux 
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Les familles et les aînés au coeur des préoccupations municipales  

 

A Hope, plusieurs organismes communautaires collaborent fréquemment avec les jeunes, les familles et les aînés des environs.  

 

• Nancy Castilloux 

• (418) 752-3212 

• mun.hope@globetrotter.net 

Association touristique Canton de Hope 

• Aurélien Côté  

• (418) 752-5555 

Club de motoneigistes Les Aigles blancs 

• Agnès Horth 

• (418) 752-3049 

 Le Cercle des Fermières de Saint-Jogues de Hope 

• Jennifer Hayes 

• jen_pcf@me.com 

Hayes Bursary 

 
Tous ces organismes sont gérés par des 
bénévoles de la région, un groupe de citoyens 
qui travaillent fort et font leur possible pour 
améliorer la qualité de vie des familles et des 
aînés de la communauté. 
 
Des infrastructures sportives et récréatives sont 
également accessibles pour tous : terrains de  
jeux pour enfants, de volley-ball, de tennis, de 
balle molle, une patinoire, une plage publique 
et trois sentiers pédestres, dont un à St-Jogues 
situé en forêt sur le terrain de la Fabrique en 
arrière de l’église. 
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Portrait des familles 

 
 

 

Population de Hope en 2011 630 

Population de la MRC Bonaventure 2011 18 000 

Population de Hope en 2006 728 

Population de Hope en 2001 746 

Variation de la population entre 2006 et 2011 -13.5% 

Âge médian de la population (2011) 55,7 ans 

% de la population âgée de 15 ans et plus (2011) 93,7% 

Nombre moyen d’enfants à la maison par famille (2011) 0,7 

 

 

Population 

0 à 9 ans 

10 à 19 ans 

20 à 29 ans 

30 à 39 ans 

40 à 64 ans 

65 à 84  

85+ 

Pourquoi une démarche de Politique 

Familiale Municipale et Municipalité Amie 

des Aînés (PFM-MADA?) 

 

L’idéal d’une Municipalité Amie des Aînés est de 

veiller à ce que les infrastructures nécessaires 

soient en place, pour servir et accueillir les 

citoyens, peu importe leur âge.  

Les Municipalités qui planifient et agissent en 

fonction des besoins de leur population et de la 

réalité démographique sauront conserver et 

attirer de nouveaux citoyens, engendrant une 

croissance et un renouvellement. 

 

Entre 2006 et 2011 la population de Hope a 

diminué de -13.5%, soit une centaine de 

personnes qui ont quittés la région ou qui sont 

décédé(es), ceci peut avoir quelques impacts 

négatifs pour une Municipalité de cette taille. 

Toutefois cela ne freine absolument pas la 

volonté des habitants d’améliorer, de développer 

et de restaurer leur Municipalité. 

 

4% 

8% 

7% 

6% 

46% 

26% 

3% 
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Portrait des familles  

 

 

 

 

 

 

60 % de familles 

comptant un 

couple marié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 % de familles 

comptant un couple en 

union libre 

 

 

 

 

 

 

19 % de familles 

monoparentales 

 

Type de famille 2011 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques illustrent le fait que moins de la moitié des familles de Hope a des 

enfants, l’autre moitié étant composée de couples sans enfants. Cela peut 

s’expliquer par de familles jeunes, en devenir, une population familiale qui va 

croître dans les années à venir.  

La Municipalité a donc choisi de mettre l’accent sur ses familles, de les placer au 

cœur de son action et de la vie communautaire, en lançant un processus de 

Politique Familiale Municipale. 

52 % - 0 enfant 30 % - 1 enfant 

15 % - 2 enfants 3 % - 3 enfants et 

+ 

  

Parmi les familles de Hope 19 % sont 

monoparentales, et connaissent donc au 

quotidien des préoccupations spécifiques. 
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Portrait des familles  

Les naissances 

 

 

Les revenus 

Revenu médian familial en 2006 Hope MRC Bonaventure 

Toutes les familles de recensement 42 728 $ 47 579$ 

Familles comptant un couple marié 50 801 $ 49 896$ 

Familles comptant un couple en union libre 47 911 $ 54 089$ 

Familles monoparentales 33 389 $ 33 023$ 

Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin 33 331 $ 30 466$ 

1 
1 

3 

2 

2 
2 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de naissances à Hope   

La tendance de naissance dans la 

Baie-des-Chaleurs 

D’un point de vue régional, les prévisions 

démographiques de l’Institut de la 

Statistique du Québec pour l’année 2011 

estimaient à un total de 1 781 le nombre 

d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la Baie-des-

Chaleurs. De plus, le nombre de naissances 

était de 312 bébés par année selon les 

données temporaires de 2009 tirées du 

fichier des naissances. Entre 2004 et 2009, 

on observe une tendance à la hausse du taux 

de natalité qui passe de 7,7 à 9,4 pour 1 000 

habitants. 
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Portrait des aînés  

 

Les aînés (65 ans +) représentent 29 % de la population totale à Hope. 

 
 

Le Québec connaît un vieillissement de population très rapide, le 2e au monde après le Japon. 

 

Plus spécifiquement, dans la Baie-des-Chaleurs entre 2006 et 2031 la part de la population de 65 ans et plus 

devrait passer de 17,6% à 37,5%. (Source : Agence de la Santé et des Services Sociaux BDC) 

 

Enfin à l’échelle municipale, l’âge médian de la population est passé de 49 ans en 2006 à 55,7 ans en 2011.  

La place des aînés dans la communauté n’est donc plus à faire. La Municipalité a voulu mettre en avant sa 

volonté de faire de son territoire un espace où il fait bon vieillir activement et en santé dès maintenant et  

pour les générations à venir, un espace où les modes de vie de chacune des générations sont pris en compte 

et peuvent cohabiter. 

C’est ainsi que la démarche Municipalité Amie des Aînés a été mise en œuvre conjointement au processus  

de Politique Familiale.  

65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 à 84 ans 85 ans et plus 

Total 55 45 30 30 20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

La population totale des 65 ans et plus, par tranche d'âge et par sexe, 
Hope, 2011 

« Au Québec entre 2006 et 2056 
  

- la proportion des 65 ans ou plus va 
doubler  

(de 14% à 28%),  
- la proportion des 80 ans ou plus va 

tripler  
(de 3,6% à 10,9%),  

- la proportion des 95 ans ou plus va 
être multipliée par 10 (de 0,1% à 

1,2%) »  
 

(CAMF, source : Institut de la Statistique 
du Québec). 
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Définition représentant les valeurs associées à la famille à Hope  

 

Hope est un milieu familial où tout le monde se connait, s’entraide et s’encourage. La famille est le premier lieu d'apprentissage, de socialisation et 

d'épanouissement des individus qui y trouvent un cadre naturel de partage intergénérationnel et un milieu de vie propice à la transmission de 

valeurs. Elle est formée par des personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance et vivent ensemble une relation significative. 

Cette définition tient aussi compte de personnes vivant seules et veufs/ves, susceptibles d’entretenir des liens familiaux sans nécessairement vivre 

sous le même toit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes absentes: Édith 

Castilloux, Marcelle Whittom, 

Audrey Skeene, Maryline 

McGuire, Monica Deraiche et 

Genade Grenier. 

Photo du comité Famille et Aînés de Hope:  
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Les acteurs de la PFM-MADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le citoyen et sa famille sont au centre du processus de 

Politique Familiale Municipale et démarche Municipalité 

Amie des Aînés. 

 

C’est par leur consultation que le Comité de la Famille et des 

Aînés et les organismes partenaires peuvent collaborer sous 

la coordination de la chargée de projet. 

 

Le Conseil Municipal reste l’organe de décision final, il 

approuve le plan d’action et gère le côté budgétaire du 

processus. 

 

Municipalité 

Comité 
PFM-MADA 

Organismes 
et 

partenaires 

Le citoyen 
et sa 

famille 
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Consultations publiques 

 

La démarche de PFM-MADA s’ancre dans la réalité du 

territoire et de ses habitants. Ainsi grâce à votre participation nous 

avons élaboré une politique qui nous semble être au plus proche de 

vos besoins et de vos attentes. 

 

Pour connaître votre opinion différentes méthodes de consultation 

ont été mises en œuvre.  

- Dans un premier temps un sondage a été envoyé à toutes les 

maisons et mis en ligne à l’été 2012, le taux de réponse a été de 3 %. 

  

- En parallèle à cette démarche, notre chargée de projet a proposé 

des sondages express et discuté directement avec les habitants au 

Festival du Blé d’Inde. 

  

- Par la suite une seconde consultation « de validation » a été opérée, 

via des sondages express en ligne et lors d’un évènement organisé 

spécialement par le Comité Famille et Aînés en Octobre 2012, ainsi 

qu’au souper de Noel organisé par le Cercle des Fermières de St-

Jogues au manoir Hamilton à New Carlisle. 

 

Le Comité a ainsi pu travailler 

à la priorisation des constats 

et réfléchir à un plan d’action 

adapté et réaliste pour 

répondre aux attentes que 

vous avez exprimées. 

Les valeurs et principes d’intervention 

Le comité Famille et Aînés a travaillé à trouver les valeurs qui 

vont représenter les principes idéaux qui servent de référence aux 

membres de la communauté. 

La fierté d’appartenance 

La qualité de vie 

La concertation 

La satisfaction des citoyennes et des 
citoyens 

L’efficacité et l’efficience 

Le respect de l’environnement 
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Objectifs généraux  

 

Le comité Famille et Aînés a travaillé à l’identification d’objectifs à atteindre. Dans le cas d’une politique familiale municipale, nous pouvons cibler 

plusieurs objectifs généraux qui guideront notre démarche. 

 

 
 

 
 Accroître le sentiment d’appartenance à la Municipalité et 

favoriser la rétention des jeunes, des familles et des aînés dans 
le milieu. 

 
 Favoriser la concertation, le partenariat et la complémentarité 

des intervenants sur le territoire. 
 

 Favoriser les liens entre la famille, les aînés et la Municipalité. 
 

 Accroître la mise en valeur du parc d’amusement de Hope. 
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Conclusion  

 

C’est donc en réponse à vos attentes et revendications que cette politique a été élaborée.  

En tant que membre de la communauté, membre d’une famille, jeune, aîné, homme ou femme, c’est à vous que la PFM-MADA s’adresse, c’est à 

votre quotidien qu’elle s’applique. 

Nous léguons aujourd’hui et pour les années à venir ce document au Conseil Municipal afin qu’il se rappelle de toujours placer la famille et les aînés 

au cœur de ses actions.  

Le plan d’action triennal est lui aux mains du comité de suivi et des partenaires engagés dans la mise en place de mesures concrètes pour les 

familles et les aînés, afin que ce que nous avons collectivement rêvé devienne petit à petit réalité. 
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