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L’analyse spatiale est tributaire des 
catégories qui structurent les repré-
sentations sociales des territoires 
d’une époque, et particulièrement de 
celles du pays étudié lorsqu’elle veut 
participer au débat sur le développe-
ment des espaces administratifs. Il y 
aura bientôt cinquante ans que le 
Québec est divisé en régions adminis-
tratives et, dans l’esprit d’une ère du 
« développement régional », l’usage 
courant du terme région y a acquis 
deux significations complémentaires. 
Au singulier, « la région » ou « notre 
région » désigne un territoire et une 
unité sociale d’appartenance relative-
ment jeune, sans pallier de gouverne-
ment, qui a acquis de l’importance 

dans les esprits à force de coalitions, 
de concertations, de projets régio-
naux, d’analyses et de promotions de 
la région appelant le dépassement de 
« l’esprit de clocher ». Au pluriel, « les 
régions » sont plutôt un proche équi-
valent de la « province » des Parisiens, 
c’est-à-dire un reste du territoire na-
tional extérieur à la capitale, à la mé-
tropole et à l’espace de la métapole, 
avec la difficulté que la délimitation du 
« métropolitain » varie au Québec 
selon les points de vue et les ques-
tions dont on traite. L’association du 
métropolitain à des lieux concrets 
plutôt qu’à des formes susceptibles 
d’apparaître là où une transformation 
de la vie sociale les produit tend à 

maintenir les représentations des 
« régions » du Québec hors du métro-
politain, dans la tension entre les fi-
gures de l’aire homogène et de l’aire 
polarisée que le développement régio-
nal opposait à une déstructuration de 
la périphérie (Dumont & Martin, 
1963). Les formes que prend le retour 
de la croissance démographique dans 
l’Est du Québec nous forcent à consi-
dérer que les structures « régionales » 
du peuplement ont aussi connu une 
transition métropolitaine, présentant 
des lieux différenciés de concentra-
tion et d’étalement qui ne souffrent 
pas les frontières administratives. 

Viser du métropolitain dans les terri-
toires « non-métropolitains » du Qué-
bec 
L’espace non-métropolitain du Qué-
bec comprend parfois tout ce qui est 
extérieur à la région métropolitaine 
de Montréal, notamment lorsqu’il 
s’agit d’examiner les relations entre 
ses tendances économiques ou démo-
graphiques et celle du reste de la pro-
vince. Ce Grand-Montréal qui s’étale 
est aussi un territoire de référence 
pour affirmer une distinction dans les 
sensibilités, les opinions, les manières 
de se conduire et les modes de vie 
attribuée à la réalité d’un milieu plus 
« urbain », « métropolitain », « cosmo-
polite »… que l’on désignait sans gêne 
dans les années 1960 comme étant 
plus « moderne ». Le « Québec des 
régions » exclut également les régions 
métropolitaines de Québec et de Gati-
neau lorsqu’on considère ces der-
nières comme de « grandes villes ». Le 
« régional » comprend alors les autres 
villes « moyennes » ou « petites » et 
des « communautés » sises dans des 
régions dites « ressources » ou plus 
« rurales ». C’est notamment le cas 
lorsqu’il s’agit de montrer que le déve-
loppement démographique, écono-
mique et social de ces dernières est 
distinct, influencé, négligé ou en con-
currence avec celui du « centre » ou 
des « centres urbains ». Enfin, suivant 
les critères définis par Statistique Ca-
nada pour désigner les régions métro-
politaines de recensement (RMR), 
Sherbrooke, Saguenay et Trois-
Rivières s’ajoutent à la liste des agglo-
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 mérations urbaines exclues du « non-
métropolitain », et l’espace des 
« régions » du Québec devient alors un 
gruyère de municipalités de moins de 
100 000 habitants sur une carte, totali-
sant un peu plus de 2 500 000 habi-
tants au bas des tableaux sur les ré-
gions métropolitaines. Pour un ana-
lyste québécois qui connaît un peu 
« ses régions », l’unité statistique du 
« non-métropolitain » a alors un carac-
tère composite tel qu’il est difficile d’y 
voir autre chose qu’un potage de par-
ticularités « régionales ». 

Si « les sciences régionales peu-
vent aussi s’interpréter - dans le con-
texte québécois - comme la science 
des espaces non-métropolitains ou, 
plus brutalement, la science des ré-
gions périphériques », ainsi que l’écrit 
Polèse (2012 : 516) dans un article qui 
souligne « l’extraordinaire diversité (et 
ouverture) des sciences régionales 
québécoises » et qui vante la fécondi-
té des analyses opposant « centre » et 
« périphérie » aux échelles nationales 
et continentales, nous y proposons 
une démarche contre-inductive 
(Feyerabend, 1979) autrement fé-
conde qui consiste à viser du 
« métropolitain » dans le « régional ». 
Il faut se souvenir que la production 
de données et d’analyses sur des ré-
gions métropolitaines a été précédée 
d’une critique de la référence adminis-
trative en vigueur pour l’étude de 
l’urbanisation des grandes villes nord-
américaines : la croissance de l’espace 
urbain bâti dans des collectivités satel-
lites passait sous le radar de la classifi-
cation administrative des municipali-
tés entre l’urbain et le rural (Martin, 
1960). Certes moins riche en variété 
de données disponibles et plus mou-
vante que les divisions géographiques 
supérieures, la mosaïque des terri-
toires municipaux demeure toujours la 
plus fine de celles qui couvre l’en-
semble de la province pour examiner 
les manifestations spatiales de chan-
gements de phase de l’urbanisation. 
La contre-induction proposée ici con-
siste à viser du « métropolitain » dans 
une zone du découpage spatial de la 
carte du Québec où il n’y a nommé-
ment dans les statistiques publiques 
que des régions, des municipalités 
régionales de comté (MRC), des villes 

moyennes ou petites, des villages et 
des espaces inhabités. 

Au-delà de l’intérêt d’y constater 
ou non des formes singulières particu-
lièrement inattendues, l’exercice pré-
senté dans les pages qui suivent rap-
pelle la pertinence de la perspective 
sociologique pour l’examen des dé-
coupages des territoires à travers 
lesquels on entend décrire l’évolution 
de l’urbanisation et des régions. De-
puis Durkheim (1998) et Halbwachs 
(1934, 1970), Simmel (2004), Thomas 
& Znaniecki (1984), Park, Burgess, & 
Mackenzie (1967), Wirth (2004) et 
Hughes (1943), jusqu’à Lefebvre 
(1970), Ascher (1995) et Bourdin 
(2005), l’urbain et le métropolitain ont 
été visé de diverses manières par des 
sociologues au-delà des territoires des 
villes et des régions métropolitaines. 
Dans le paysage des campagnes des 
sociétés industrielles, l’urbain se mani-
festait sous les regards des socio-
logues comme faits de mentalité, de 
mode de vie, de civilisation, de mobili-
té, de différenciation sociale et de 
transformation des liens sociaux, avec 
pour conséquence de marquer l’orga-
nisation de la vie sociale, la démogra-
phie, l’économie et la géographie des 
« communautés » d’un « monde rural » 
en transition. Au Québec, ce fut l’en-
treprise de Gérald Fortin (1971) dans 
les années 1950 et 1960 d’opposer une 
cartographie de la différenciation de 
situation de l’agriculture dans les com-
tés ruraux selon la distance aux 
grandes villes, et la représentation des 
futures MRC comme des « villes dis-
persées » en formation, à la fois 
contre les représentations des 
« paroisses rurales » d’un passé idéali-
sé, contre l’exode rural que risquait 
d’accentuer les pressions écono-
miques visant une réhabilitation de 
l’agriculture, et contre l’espace conçu 
de l’aménagement où des régions 
« naturelles » devaient être moderni-
sées en appliquant la théorie des 
pôles urbains-industriels. La rupture 
sociologique avec les catégories du 
rural et de l’urbain, plus que stricte-
ment géographique, visait à l’époque 
un développement social et écono-
mique postindustriel du Québec sur 
l’ensemble de son territoire, ce que 
Fortin présentait comme « une Ville à 

inventer » ou un réseau de « villes à 
densité variable » (Morin, 2012). Dans 
les termes de notre époque, le devenir 
des « régions » nous semble devoir 
être envisagé dans celui d’un 
« Québec métropolitain » en transi-
tion, vieillissant et en voie de décrois-
sance naturelle, à la population mobile 
et ouverte à l’immigration, que le dé-
veloppement démographique, écono-
mique, social et environnemental 
pourrait ne pas engager davantage 
dans l’opposition entre des « grandes 
villes », des « régions » et un « Nord » 
convoité pour la conquête de res-
sources naturelles.  

L’Est du Québec ne contient pas que 
des « avant-postes » et des 
« communautés rurales » 

L’Est du Québec, composé des 
régions administratives du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, demeure l’espace le plus 
intensément associé à l’idée québé-
coise des « régions » comme terri-
toires périphériques, ressources, non-
métropolitains et désavantagés, parce 
que moins « centraux » et « attractifs » 
que les « grandes villes » et la 
« métropole ». La chose est encore 
manifeste dans deux récents exer-
cices de science régionale axés sur le 
développement économique, qui vi-
sent à présenter une analyse plus 
nuancée de la situation des régions 
non-métropolitaines. Sur la carte re-
présentant le « nouveau modèle qué-
bécois centre et périphérie » de 
Proulx, l’Est du Québec se retrouve 
dans une « zone périphérique de tran-
sition » définie par sa situation spa-
tioéconomique « entre la zone poly-
centrique centrale de nature métapoli-
taine et l’immense périphérie nor-
dique aux établissements très disper-
sés qui subit une nouvelle vague très 
actuelle d’occupation territo-
riale » (Proulx, 2012 : 616-617). L’identi-
fication de cette vaste zone intermé-
diaire comme espace du « mal déve-
loppement » est justifiée dans son 
article en rappelant au lecteur la réali-
té de l’« érosion bien connue » des 
activités, des emplois et de la popula-
tion que mesure l’indice de dévelop-
pement des municipalités québé-
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 coises (Québec, 2006). Ce choix d’indi-
cateur de vitalité municipale et appli-
qué à cette forme de modélisation 
spatioéconomique limite son appré-
ciation des éléments positifs interne à 
l’Est du Québec aux « avant-postes qui 
polarisent les activités et la popula-
tion » et aux exceptions de « quelques 
rares petits milieux » qui ne figurent 
pas dans la liste des municipalités 
dévitalisées (Proulx, 2012 : 617). Pour 
sortir du mal développement diagnos-
tiqué, il faudrait, selon Proulx, que les 
régions de cette zone intermédiaire se 
tournent vers les deux autres afin de 
profiter de leur vitalité, en captant les 
effets de diffusion de la métapole 
dans son expansion territoriale, et en 
s’appropriant des effets positifs des 
impulsions économiques engendrés 
au sein des territoires nordiques qui 
reçoivent des investissement et li-
vrent des matières premières. Jean 
(2012) arrive quant à lui à une proposi-
tion de développement contraire, 
dans la longue foulée des luttes ru-
rales de l’Est du Québec dont son 
article retrace la progression jusqu’à la 
politique québécoise des pactes ru-
raux. Sa proposition prend la forme 
théorique d’un modèle misant sur le 
renforcement des capacités de déve-
loppement de « communautés » lo-
cales, dont les prémisses justificatives 
sont qu’elles seraient déconnectées 
des secteurs porteurs de l’économie 
montréalaise, mais qu’elles devraient 
continuer de produire de la richesse et 
de l’activité jusqu’à Montréal, notam-
ment par la production agroalimen-
taire et d’électricité. Les « populations 
rurales » sont ainsi invités à s’appro-
prier leur territoire comme une 
« construction » et à se mobiliser loca-
lement, avec la reconnaissance et le 
soutien de transferts de l’État, pour 
« stimuler la participation civique et 
l’engagement social », « faire naître 
une volonté commune d’intervenir » 
et « renforcer l’esprit d’entreprise et 
d’entraide entre les membres de la 
collectivité » : trois conditions de leur 
conversion en « communauté territo-
riale durable » (Jean, 2012 : 667). En 
pratique, l’une et l’autre de ces propo-
sitions exige plus que de l’imagination 
et de la bonne volonté pour des popu-
lations locales de l’Est du Québec, 

vieillissantes et en décroissance de-
puis plusieurs années 

Nous examinons ici leur démogra-
phie en nous demandant si les repré-
sentations de « l’érosion », des « avant
-postes », des « petits milieux » ou de 
la « déconnexion » et des 
« communautés rurales » doivent de-
meurer les seules alternatives termi-
nologiques pour représenter l’étant et 
l’avenir des « régions ». Le Bas-Saint-
Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine ont connu une année de 
croissance positive inattendue pour 
qui pense dans ces termes. 

De la surprise démographique au 
questionnement sur la situation chan-
geante « des régions » 

L’Institut de la statistique du Qué-
bec diffuse maintenant des estima-
tions annuelles de la population qui 
s’appuient sur les derniers comptes 
rajustés du Recensement et sur les 
données de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec. Les estimations 
analysées dans cet article ont comme 
point de départ les comptes du Recen-
sement de 2006 rajustés pour le sous-
dénombrement net. La diffusion à 
l’automne 2013 d’estimations basées 
sur le Recensement de 2011 pour la 
population totale du Québec seule-
ment révisent à la hausse la popula-
tion québécoise entre 2007 et 2011 
(30 000 personnes en plus) et re-
voient à la baisse la population très 
âgée (ISQ, 2013a). Dans l’incertitude 
sur le degré d’exactitude des estima-
tions infraprovinciales analysées, nous 
pouvons considérer que la croissance 
démographique y est en somme sous-
estimée et considérer avec plus 
d’assurance la part de cette crois-
sance estimée chez les plus jeunes. 

Selon la dernière estimation régio-
nale annuelle (ISQ, 2013b), le retour 
de la croissance démographique dans 
l’Est du Québec s’étend à un croissant 
territorial comprenant également 
l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-
Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. L’évé-
nement peut être considéré impor-
tant en regard des inquiétudes que 
suscite depuis les années 1990 la pers-
pective d’un dépeuplement de ces 

régions, bien que les gains enregistrés 
modifient peu leur structure démogra-
phique marquée par des années de 
pertes migratoires et de sous-
remplacement des générations. Autre-
ment dit, la surprise d’une année nous 
incite à examiner ses conditions de 
possibilité sans suggérer, de manière 
déraisonnablement optimiste, qu’elle 
changerait l’horizon de probabilité 
d’une décroissance naturelle des ré-
gions de l’Est du Québec dans les an-
nées à venir.  

L’importance d’une année de 
croissance démographique dans ces 
cinq régions s’apprécie d’abord par 
contraste avec les prévisions et les 
résultats des recensements de la po-
pulation depuis 1991. La Gaspésie-îles-
de-la-Madeleine et la Côte-Nord 
avaient entamé entre 1986 et 1991 un 
déclin démographique apparemment 
inéluctable dans une situation où la 
fécondité demeurerait sous le seuil de 
remplacement des générations et où 
ces régions continueraient de perdre 
autant de jeunes adultes au bilan des 
migrations. Le Bas-Saint-Laurent et le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean entrèrent 
aussi entre 1996 et 2001 dans une 
décroissance que les prévisions du 
Bureau de la statistique du Québec 
avaient anticipée (BSQ, 1995 et ISQ, 
2013b). Cet intervalle fut de plus le 
moment d’une perte imprévue de 
près de 5% de sa population pour l’Abi-
tibi-Témiscamingue, dans un contexte 
de réduction de la demande pour ses 
ressources naturelles et sa main 
d’œuvre. L’explication économique 
inverse peut d’ailleurs être proposée, 
en contexte de boom minier, pour 
rendre compte de la hausse des 
soldes migratoires ces dernières an-
nées en Abitibi-Témiscamingue, au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte
-Nord (ISQ, 2013c). 

Cette création d’emplois bien ré-
munérés dans les régions septentrio-
nales du Québec rend toutefois plus 
étonnant le fait d’une croissance dé-
mographique positive dans les deux 
régions de l’Est du Québec. Chacune 
avaient un accroissement naturel pra-
tiquement tari au début des années 
2000 (ISQ, 2013d) et des opportunités 
d’emploi dans le Nord auraient pu se 
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 traduire en pertes démographiques 
de travailleurs et de leur famille dans 
l’Est. Or, le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont 
trompé les pronostics sur plusieurs 
tableaux depuis une dizaine d’années. 
Ces régions ont d’abord connu un 
regain de leur fécondité plus impor-
tant que celui de l’ensemble de la 
province avec des indices synthé-
tiques de fécondité qui sont passés de 
1,4 et 1,3 enfants par femme en 2001 à 
1,8 et 1,7 en 2012 (ISQ, 2013e). Cette 
augmentation fut suffisante pour un 
retour de l’accroissement naturel au 
Bas-Saint-Laurent de 2006 à 2011 
(décroissance de 23 en 2012), mais ce 
ne fut pas le cas en Gaspésie-îles-de-la-
Madeleine où le déficit des naissances 
sur les décès a continué d’osciller en 
hausse pour atteindre 268 résidents 
en moins en 2012 (ISQ, 2013d). Les 
pertes de jeunes migrants par le passé 
ne sont pas sans avoir réduit les co-
hortes d’adultes en âge d’avoir des 
enfants dans cette région. Bien que le 
Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine aient continué de 
subir des pertes de résidents de 15 à 
24 ans tout au long des années 2000, 
leurs soldes migratoires globaux se 
sont néanmoins améliorés grâce à une 
diminution des sortants interrégio-
naux : leur nombre est même passé 
sous celui des entrants en Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine depuis 2009-2010 
(ISQ, 2013f et 2013g). À l’interprovin-
cial, les deux régions ont présenté une 
alternance de soldes migratoires posi-
tifs et négatifs, tandis qu’à l’interna-
tional leurs soldes demeurent positifs 
depuis 2002-2003 (ISQ, 2013h). 

De pareilles inflexions de ten-
dances de la fécondité et des migra-
tions d’où résultent des gains en peu-
plement à l’échelle régionale forcent à 
se demander ce qui a pu changer sur 
leur territoire et celui du Québec. Une 
représentation rigoureuse du 
« Québec métropolitain » doit désor-
mais considérer que même la Gaspé-
sie-Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-
Laurent présentent des lieux de crois-
sance démographique positive et de 
renouvellement de la base de la struc-
ture par âges qui se démarquent de 
zones voisines où la dynamique du 
dépeuplement se poursuit. Pour le 

traitement du problème actuel d’un 
développement démographique dont 
dépend le développement écono-
mique et social « des régions » du 
Québec (CAS, 1989), la lecture des 
situations qui se dessinent sur la carte 
ne peut plus se satisfaire d’une oppo-
sition natalité-supérieure-et-exode vs 
vieillissement-et-accroissement-
migratoire qui serait observée dans les 
comparaisons entre l’urbain et le ru-
ral, entre la ville et les villages, et 
entre la métropole et les régions péri-
phériques. Si l’analyse spatiale des 
mouvements démographiques n’ap-
porte pas de réponse à la question du 
choix des politiques de développe-
ment régional ou rural souhaitables, 
elle révèle ici des angles morts de 
représentations des territoires qui les 
légitiment au Québec.  

Le dépeuplement et les représenta-
tions du développement de l’Est du 
Québec 
L’attention portée au problème du 
dépeuplement du Bas-Saint-Laurent, 
de la Gaspésie et des îles-de-la-
Madeleine remonte aux années du 
baby-boom et de la Révolution tran-
quille : une période de son développe-
ment où le Québec enregistrait globa-
lement un regain de sa croissance 
démographique. Ces régions vantées 
pour leurs ressources naturelles et la 
colonisation pendant la crise deve-
naient alors celles du « sous-
développement ». Le gouvernement 
Lesage devait en faire le territoire 
pilote d’un aménagement destiné à 
moderniser leur économie, à corriger 
les inégalités régionales, et à freiner 
l’hémorragie des rangs et des villages 
(Dugas, 1994). Le refus de laisser aller 
l’exode rural motivait depuis les an-
nées 1950 le projet d’une rationalisa-
tion de l’exploitation des ressources 
naturelles qui devait rendre le secteur 
primaire plus rentable. Ce refus allait 
aussi justifier le projet de créer des 
pôles industriels, ainsi que celui de 
structurer des « villes-régions » autour 
des centres urbains d’emploi, de com-
merce et de service déjà fréquentés 
par les ruraux comme lieu de consom-
mation directe (Dumont & Martin, 
1963 ; Fortin, 1971). Un premier envers 

de cette vision portée par le Bureau 
d’aménagement de l’Est du Québec 
(BAEQ) était de faire de Rimouski le 
pôle industriel le plus à l’Est de la pro-
vince… qui demeurait à quelques 
centaines de kilomètres à l’Ouest des 
villes d’une Gaspésie sans pôle 
(Desjardins & Frenette, 1999). Un se-
cond envers de cette structuration 
régionale consistait en déplacements 
de populations au nom du développe-
ment d’une économie régionale et de 
la diffusion du bien-être des urbains 
dans tous les foyers… sans nécessai-
rement les étendre à l’ensemble du 
territoire de la colonisation. Cette 
orientation de l’aménagement culmi-
na avec les propositions de ferme-
tures de « paroisses marginales », 
celles de 1969 qui ont mené à la relo-
calisation des résidents de 10 colonies, 
et celles de l’année suivante qui en 
visaient 96 autres et qui ont suscité 
les Opération Dignités (Fortin & Le-
chasseur. 1993). 

Sur la même scène que la décen-
tralisation des activités de l’État entre 
des directions régionales en ville et les 
initiatives de développement endo-
gène pour l’avenir des villages, l’idée 
de la ville-région s’est finalement réali-
sée sur l’ensemble du territoire « non-
métropolitain » du Québec dans la 
création des MRC. Le projet de ces 
« communautés » instituées consistait 
à associer dans la production d’un 
plan d’aménagement un ensemble de 
municipalités voisines, idéalement 
unies par une appartenance régionale 
ou par des coopérations antérieures 
(Fortin & Parent, 1983 ; Saint-Pierre, 
1994 ; Proulx, 2011). C’est à cette 
échelle qu’est apparue, à la fin des 
années 1980, l’initiative Place aux 
jeunes qui visait à favoriser le retour 
des diplômés dans leur MRC d’origine 
(Desrosiers & Lebel, 2004). Progressi-
vement, le problème de l’exode rural 
s’était doublé dans les « régions » d’un 
« exode des jeunes » vers les grands 
centres, pour les études supérieures 
et pour les opportunités d’emploi 
(Gauthier, 1997). La région métropoli-
taine de Montréal, identifiée comme 
pôle du développement de la province 
et reconnue comme lieu par excel-
lence de l’urbanité, profitait plus que 
tout autre « grande ville » de la fon-
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 taine de jouvence des « régions ». Le 
vieux schème concevant l’urbanisa-
tion comme étant nourrie par la fé-
condité et l’exode rural pouvait alors 
se décliner abstraitement à trois 
échelles dans l’interprétation du de-
venir démographique de l’Est du Qué-
bec : locale, la misère et la morosité 
des rangs faisant la croissance des 
agglomérations villageoises ou ur-
baines ; régionale, les villes petites et 
moyennes attirants les habitants des 
villages des environs ; et provinciale, 
la « grande ville » privant les 
« régions » d’une part considérable de 
sa jeunesse instruite. 

Ces trois dynamiques devaient 
concourir à accélérer le vieillissement 
de la population du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
en drainant la jeunesse de l’Est du 
Québec vers un chapelet de villes sur 
le littoral et surtout vers l’Ouest de la 
province. La régression des emplois 
reliés aux ressources et le développe-
ment de l’économie des services en-
traînèrent au Bas-Saint-Laurent, entre 
1951 et 1991, le voisinage d’un dépeu-
plement des hautes-terres et d’une 
croissance démographique positive 
des basses-terres entre Rivière-du-
Loup et Matane, malgré des bilans 
migratoires déficitaires dans chaque 
zone (Fortin & Lechasseur, 1993). Ces 
flux renforcèrent aussi une hiérarchie 
urbaine où le peuplement, et en parti-
culier la population diplômée et aisée, 
s’est concentrée autour de Rimouski 
et dans une moindre mesure autour 
de Rivière-du-Loup et de Matane 
(Bruneau, 2000). La Gaspésie a pour 
sa part subi des départs massifs de 
jeunes qui étaient entre autres moti-
vés par un taux de chômage en 
hausse jusqu’aux années 1990 
(Desjardins & Frenette, 1999). Les 
effets cumulés des déficits migra-
toires et de la fécondité sous le seuil 
de remplacement des générations 
entraînèrent finalement l’extension 
du déclin démographique à toutes les 
MRC situées à l’Est de l’île d’Orléans 
dans la seconde moitié des années 
1990 (ISQ, 2013b). 

Devant les prévisions statistiques 
de cette échéance, Mathews diagnos-
tiquait en 1996 le commencement 

d’un processus régional de 
« désertification » dès lors que « les 
centres urbains plus importants de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent 
n’exercent pas d’attraction significa-
tive sur le reste de la ré-
gion. » (Mathews, 1996 : 418.) En con-
texte d’annonces de fermetures 
d’équipements collectifs, il anticipait 
de plus un effet boule de neige du 
dépeuplement qui provoquerait sa 
propre accélération, parce que « la 
perspective d’un fléchissement conti-
nu peut provoquer des départs sup-
plémentaires, de la part de personnes 
qui auraient préféré rester sur place 
mais qui sont finalement acculées au 
départ par le manque d’hori-
zons. » (Mathews, 1996 : 435.) Sa 
conclusion ramenait la question de la 
pertinence d’une politique de popula-
tion spécifique pour l’Est du Québec, 
en plaidant pour le renforcement des 
centres contre un maintien artificiel 
de leur périphérie. 

Ce n’est cependant pas dans ce 
scénario que le nombre des résidents 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
-Îles-de-la-Madeleine a interrompu 
son déclin. L’esprit des actions contre 
« l’exode des jeunes » a changé, no-
tamment à la suite des travaux du 
Groupe de recherche sur les migra-
tions des jeunes (GRMJ) qui ont souli-
gné l’importance des migrations de 
retour à l’âge de s’établir pour avoir 
des enfants, et que ceux qui partent 
gardent en général une vision positive 
de leur région d’origine (Gauthier, 
Côté, Molgat, & Deschenaux, 2003). 
Son sondage réalisé en 1998-1999 
indiquait pour le Bas-Saint-Laurent 
que les migrants de retour ayant sur-
tout grandi en milieu rural (58%) s’éta-
blissaient davantage en ville (68%), et 
que les motifs les plus importants du 
retour étaient d’y trouver du travail 
(69%), d’être plus proche des amis 
(55%), d’être plus proche des parents 
(50%), d’avoir une maison à soi (38%) 
et de fonder une famille (33%) 
(Leblanc, Girard, Côté, & Potvin, 
2003). Pour certains, la ville la plus 
proche de leur lieu d’origine pouvait 
s’avérer un lieu préférable aux ré-
gions métropolitaines pour réaliser 
ces aspirations économiques et so-

ciales. Des initiatives locales, notam-
ment en milieu scolaire, cultivent 
maintenant chez les adolescents une 
vision positive de leur région en leur 
présentant les opportunités qu’elle 
leur offre. Qui plus est, Québec favo-
rise la migration des jeunes vers les 
« régions-ressources » en offrant des 
crédits d’impôt aux nouveaux diplô-
més qui y travaillent, et en soutenant 
Place aux jeunes en région. Plus vaste 
et inclusif qu’à ses débuts, ce projet 
vise maintenant la migration, l’inté-
gration et l’engagement social des 
diplômés de 18 à 35 ans, natifs, mi-
grants ou immigrants, rejoints par 
l’intermédiaire d’agents de liaison 
basés à Montréal, Québec et Gati-
neau. Son site Internet fait la promo-
tion des régions administratives plu-
tôt que des MRC, et ses publicités 
présentent les points de vue de 
jeunes et d’artistes qui ont choisi de 
vivre en région. Des « régions » jus-
qu’à la « grande ville », les représenta-
tions du mal développement rencon-
trent ainsi depuis une dizaine d’an-
nées une représentation positive 
dessinée à l’échelle régionale, plus 
ouverte aux étrangers que par le pas-
sé, et entendue par les plus jeunes 
générations d’adultes de la province. 

Polèse (2009) observe également 
deux nouvelles tendances écono-
miques apparemment liées à la dis-
persion du peuplement au Bas-Saint-
Laurent décrite plus loin : une crois-
sance relative de l’emploi dans le 
secteur « hébergement et restaura-
tion », qui serait l’indice d’une aug-
mentation des touristes, des migrants 
retraités et des résidences secon-
daires ; et une concentration relative 
de l’emploi dans le secteur manufac-
turier, résultant probablement d’un 
renforcement des principales villes du 
littoral. Jusqu’en 2007, la Gaspésie-
îles-de-la-Madeleine ne profitait pas 
des mêmes tendances, mais cette 
région détient des attraits touris-
tiques pour lesquels l’économie et le 
peuplement de certains lieux ont pu 
connaître un essor. L’attrait de villes 
comme Rivière-du-loup et Rimouski 
pour la qualité de vie s’accentue aussi 
à mesure qu’elles croissent et acquiè-
rent des atouts de ville moyenne, et à 
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 mesure que les régions métropoli-
taines deviennent trop polluées, den-
ses et étalées, chères et congestion-
nées au goût de personnes qui valori-
sent la propriété d’une maison, la 
nature, l’accès aux commerces et 
services et le temps en famille. Dans 
une société branchée de gens mo-
biles, et particulièrement dans des 
régions dont les réseaux familiaux et 
de sociabilité s’étendent par migra-
tions et longs déplacements depuis 
des décennies, ces changements ne 
peuvent être sans répercussion sur 
les représentations et les conduites 
se profilant derrière les tendances 
démographiques. 

L’accroissement naturel est concen-
tré autour de Rimouski et de Rivière-
du-Loup et la présence de jeunes 
enfants et de femmes à l’âge de la 
maternité croît aussi dans le Sud de 
la Gaspésie 
L’analyse de l’évolution démogra-
phique de territoires vieillissants doit 
non seulement considérer les fluctua-
tions de la natalité, de la mortalité et 
des migrations qui déterminent im-
médiatement le volume de la popula-
tion, mais également anticiper les 
effets indirects des migrations sur les 
naissances et les décès à venir selon 
que les cohortes d’adultes en âge 
d’avoir des enfants sont augmentées 
ou diminuées par les arrivées et les 
départs. L’évolution démographique 
des MRC du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine présen-
tée dans le tableau 1 est ainsi à envisa-
ger comme le résultat tant des événe-
ments des années 2000 que de la 
différenciation de leur structure par 
âge dans un dépeuplement antérieur 
inégal. 

Ce n’est qu’avec une augmenta-
tion subite et simultanée de la popu-
lation des MRC d’Avignon, de Bona-
venture et de la Côte-de-Gaspé que la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleines a con-
nu une année de croissance en 2012. 
L’augmentation de la fécondité régio-
nale notée plus haut n’a cependant 
compensé la hausse de la mortalité 
dans aucune des MRC gaspésiennes. 
Les Îles-de-la-Madeleine, qui avaient 

cumulé des gains de population entre 
2003 et 2006, grâce à des soldes mi-
gratoires positifs, ont par la suite 
entamé un déclin dont l’accentuation 
contraste avec l’amélioration de la 
situation dans toutes les MRC de la 
Gaspésie. Au Bas-Saint-Laurent, les 
deux MRC les plus urbanisées, Ri-
mouski-Neigette et Rivière-du-Loup, 
qui furent les moins marquées par 
des pertes de jeunes migrants, se 
repeuplent quant à elles depuis dix et 
onze ans. Leurs gains en 2012 (657 
pour Rimouski-Neigette et 203 pour 
Rivière-du-Loup) sont aussi de loin 
supérieurs aux gains de la MRC de 
Matane alors que les autres MRC de 
la région demeurent en décroissance. 
Ces deux MRC se démarquent égale-
ment dans la comparaison des 
chiffres des naissances et des décès 
comme étant les deux seules à avoir 
connu une augmentation des nais-
sances marquée et suffisante pour 
entraîner un reprise de l’accroisse-
ment naturel depuis 2004. En 2012, les 
MRC de la Matapédia et de la Mitis 
enregistrent également une année 
d’accroissement naturel. En Gaspésie-
îles-de-la-Madeleine, les trois MRC en 
croissance en 2012 sont aussi les trois 
seules qui ont connu une tendance à 
la hausse des naissances au fil de la 
décennie. Si le retour de la croissance 
de population et l’augmentation des 
naissances du Bas-Saint-Laurent appa-
raît se concentrer autour de ses deux 
principales villes, la localisation du 
repeuplement ne se dessine pas de la 
même façon en Gaspésie. 

La figure 1 indique la croissance 
du nombre d’enfants de 0 à 4 ans 
entre 2006 et 2012 dans les villes et 
les autres municipalités où cette aug-
mentation représente plus de 15 indi-
vidus. Il ne s’agit pas toujours de loca-
lités dont la population est en crois-
sance, mais la majorité présente éga-
lement une augmentation du nombre 
des femmes de 20 à 34 ans, qui sont 
les plus susceptibles d’avoir des en-
fants dans les prochaines années 
(tableau 2). En termes de développe-
ment démographique, cela se traduit 
en potentiel d’accroissement sur plus 
de cinq ans des groupes de nouveaux 
inscrits dans les écoles primaires, des 

usagers des services et des équipe-
ments pour les familles, et de la con-
sommation des ménages. Au Bas-
Saint-Laurent, ces municipalités se 
concentrent dans deux zones d’un 
rayon de moins de 45 minutes en 
voiture autour de Rimouski et de Ri-
vière-du-Loup, recoupant respective-
ment les MRC voisines de la Mitis et 
de Kamouraska. Les lieux féconds et 
de prédilection pour la vie de famille 
ne sont donc plus dans cette région 
les localités rurales ou les villes, mais 
des aires qui rappellent la forme des 
régions métropolitaines à deux diffé-
rences près : leurs centres sont des 
villes de quelques dizaines de milliers 
de résidents qui ne présentent pas les 
problèmes liés à l’entassement, à la 
congestion routière et à l’étalement 
des grandes villes ; et leurs navet-
teurs habitent davantage des noyaux 
villageois et des rangs qui n’ont pas 
été fortement submergés par les 
lotissements pavillonnaires typiques 
des banlieues nord-américaines. Dans 
la couronne de villages autour de 
Rivière-du-Loup, la somme des aug-
mentations des 0 à 4 ans dépasse 
même celle qui s’observe dans la ville 
centre. La même comparaison dans 
l’aire de croissance des MRC de Ri-
mouski-Neigette et de la Mitis appa-
raît à l’avantage de Rimouski. Il faut 
cependant considérer que le territoire 
de cette ville comprend désormais les 
anciennes municipalités du Bic, de 
Sainte-Blandine, de Rimouski-Est et 
de Pointe-au-Père, qui sont situés 
dans le même rayon à partir de son 
centre historique que la localité de 
Saint-Anaclet-de-Lessard comptant à 
elle seule, en 2012, 55 enfants de 0 à 4 
ans de plus qu’en 2006. Autour des 
villes de Trois-Pistoles (MRC les 
Basques) et de la Pocatière (MRC de 
Kamouraska), également situées sur 
le littoral du Saint-Laurent entre Qué-
bec et Rimouski, les pertes de popula-
tion sont au contraire élevées et la 
hausse générale de la fécondité de-
puis 2006 n’y donne pas une augmen-
tation du nombre des naissances. Les 
plus importantes réductions locales 
du nombre des jeunes enfants au Bas-
Saint-Laurent s’observent dans la 
MRC du Témiscouata et la MRC les 
Basques. Celle-ci sont située entre les 
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« aires métropolitaines » de Rivière-du
-Loup et de Rimouski qui offrent plus 
d’avantages pour les parents qui ont 
la possibilité de choisir leur lieu d’éta-
blissement résidentiel dans un rayon 
raisonnable de déplacements en 
automobile par rapport au travail, et 
dont les aspirations correspondraient 
à celles des familles des régions mé-
tropolitaines. 

En Gaspésie, la figure 1 et le ta-
bleau 1 montrent une concentration 
entre Gaspé et la Baie des Chaleurs 

des municipalités où les groupes des 
enfants de 0 à 4 ans et des femmes 
de 20 à 34 ans ont augmenté de plus 
de 15 individus. Il faut également no-
ter que celles des municipalités de la 
Gaspésie dont la population est glo-
balement en croissance depuis 2006 
sont toutes des villages. Dans la par-
tie Sud de cette région, étant donnée 
l’étendue des territoires municipaux 
des villes, on ne peut avoir d’indica-
teur d’une concentration en leur 
centre ou d’une dispersion dans leur 
périphérie rurale des lieux où aug-

mente le nombre des jeunes enfants 
et des jeunes femmes. Chose cer-
taine, le marché immobilier de ces 
villes dont la population est en dé-
croissance n’est pas soumis à une 
demande de logements équivalente à 
celle qui a pu faire croître les prix des 
résidences des secteurs les plus cen-
traux dans des villes comme Rimouski 
et Rivière-du-loup, là où le choix de la 
propriété dans un village des alen-
tours a joui d’un avantage écono-
mique non-négligeable. Le long de la 
Baie des Chaleurs, les municipalités 

Tableau 1. Estimation de la variation annuelle de la population au 1er juillet (p) de 2001 à 2012, et nombre des naissances (n) et des décès 
(d) dans les MRC de l’Est du Québec de 2002 à 2012.  

 

Sources : ISQ 2013i et 2013d, calculs de l’auteur pour les variations annuelles des populations  

    Années 2002 à 2012 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Les Îles-de-la-
Madeleine 

p -73 32 19 58 72 -48 -61 -58 -16 -82 -77 
n 106 82 103 88 89 77 91 84 90 104 82 
d 86 106 107 99 121 129 125 102 118 149 118 

Le Rocher-
Percé 

p -429 -202 -168 -168 -175 -182 -195 -188 -87 -152 -75 
n 129 127 114 109 149 131 157 121 108 123 111 
d 184 212 229 168 155 198 221 190 192 229 201 

La Côte-de-
Gaspé 

p -397 -362 -135 -47 30 -50 10 -109 3 -120 49 
n 116 118 113 123 131 148 152 171 152 167 136 
d 168 168 152 170 156 183 174 184 183 161 197 

La Haute-
Gaspésie 

p -207 -171 -42 -56 -105 -124 -140 -58 -159 -101 -22 
n 83 91 97 88 93 86 102 99 68 90 78 
d 118 136 136 135 138 141 157 158 136 150 138 

Bonaventure p -276 -171 89 -86 -168 -98 -208 -22 -42 -84 99 
n 116 135 140 126 135 130 137 154 154 135 154 
d 156 142 138 162 179 175 182 156 169 174 165 

Avignon p -97 -96 -35 -12 -59 -89 -73 -22 -106 -49 110 
n 127 122 145 131 140 172 147 153 156 168 158 
d 151 154 122 168 159 151 140 167 195 168 167 

La Matapédia p -299 -312 -104 -106 -202 -142 -227 -176 -212 -201 -86 
n 173 173 161 162 170 183 174 161 173 164 186 
d 196 187 202 191 170 194 195 199 171 191 181 

Matane p -284 -268 -65 -62 120 -107 -63 -114 -154 -140 28 
n 149 161 164 175 170 166 160 199 193 190 190 
d 217 181 189 199 210 200 205 214 235 223 240 

La Mitis p -98 -123 -73 20 -12 -16 -65 -93 -75 -132 -22 
n 150 171 130 168 190 161 194 176 199 200 205 
d 172 202 200 159 206 174 217 189 209 202 188 

Rimouski-
Neigette 

p -224 132 74 56 194 272 136 238 306 327 657 
n 405 430 443 432 518 523 506 492 530 569 553 
d 396 437 410 410 384 410 413 456 465 450 483 

Les Basques p -121 -112 -107 -72 -114 -83 -129 -64 -64 -91 -93 
n 67 82 64 77 69 69 71 61 63 68 58 
d 92 98 95 114 99 101 105 81 86 125 101 

Rivière-du-
Loup 

p 21 173 338 257 342 97 123 216 13 83 203 
n 280 281 293 312 293 370 384 376 371 376 357 
d 252 257 307 286 233 259 280 309 290 275 301 

Témiscouata p -332 -155 -312 -55 -106 -152 -155 -112 -177 -237 -32 
n 187 201 175 215 189 202 175 204 160 167 155 
d 220 198 223 206 178 209 211 225 208 201 198 

Kamouraska p -294 -141 -153 -54 -101 -227 -235 -103 -143 -261 -46 
n 204 177 157 204 204 195 216 217 189 194 188 
d 201 169 210 252 219 187 245 213 191 193 223 
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ou la présence de jeunes adultes et 
de jeunes enfants s’accroît se trou-
vent à proximité des lieux les plus 
achalandés de la saison touristique. 
La population de passage qui génère 
de l’activité, et qui demeure invisible 
dans les statistiques démogra-
phiques, a et aura probablement dans 
les années à venir un effet non-
négligeable sur une évolution diffé-
renciée des secteurs de l’Est du Qué-
bec qui sont plus ou moins dotés de 
résidences principales ou secon-
daires, de lieu d’emplois, d’étude, de 
commerces, de services, d’équipe-
ments collectifs, d’attraits touris-
tiques et d’établissements d’héberge-
ment fréquentés. Le tourisme et la 
villégiature y apportent, outre des 
emplois et de la richesse, des lieux 
d’expériences « urbaines » de la cen-
tralité, de la diversité, de la densité et 
de qualité d’espaces publics (Stock & 
Lucas, 2012) qui sont appréciables, 
tant pour ceux qui y passent que pour 
d’autres qui choisissent de s’y établir. 
Notons enfin que parmi les MRC de 
l’Est du Québec, celle des îles-de-la-
Madeleine enregistre la plus grande 
diminution de la taille de ses cohortes 
de jeunes enfants entre 2006 et 2012 
liée aux déficits de jeunes adultes de 
15 à 24 ans, qui finissent par se réper-
cuter en diminution des naissances. 

Quatre figures-types du vieillisse-
ment des populations locales diffé-
renciées par les migrations 
Il est hasardeux de faire des prévi-
sions des flux migratoires, ce que 
négligeait la représentation d’une 
désertification. Le tableau 3 indique, 
pour les lustres 2001-2006 et 2006-
2011 ainsi que pour l’année 2011-2012, 
comment l’évolution de ces flux a 
entraîné des gains et des pertes iné-
gales de résidents de différents âges 
dans les MRC de l’Est du Québec. Ces 
tendances migratoires, si elles se 
maintiennent ou s’accentuent, pour-
raient accroître la différenciation de 
manières de vieillir des populations. 

Les MRC de Rimouski-Neigette et 
de Rivières-du-Loup comprennent 
chacune la ville centre d’une « aire 
métropolitaine » de peuplement, mais 
leurs soldes migratoires interrégio-
naux par groupe d’âge révèlent une 
différenciation de la dynamique du 
vieillissement de leur population. Si 
les deux aires ont gagné un nombre 
considérable de migrants de 45 ans et 
plus dans les années 2000, qui y ont 
accru la moyenne d’âge, Rimouski se 
distingue depuis 2006 comme une 
petite métropole des jeunes adultes 
et des familles avec enfants. Leur 
présence est en effet augmentée par 
des soldes interrégionaux positifs 

supérieurs chez les 25 à 44 ans, chez 
leurs enfants de moins de 15 ans (qui 
migrent rarement seuls!), et même 
chez les 15 à 24 ans, qui font une ex-
ception pour la seule ville dotée d’une 
université dans l’Est de la province. 
Depuis 2006, les flux migratoires ac-
célèrent ainsi le vieillissement de la 
population de la MRC de Rivière-du-
Loup en augmentant la part des aînés 
et en y réduisant le nombre des 
jeunes adultes susceptibles d’avoir 
des enfants, alors que le nombre de 
ces derniers augmente du côté de 
Rimouski-Neigette. 

Le tableau 2 montre également 
une différenciation du vieillissement 
de la population entre, d’une part, les 
municipalités de Rimouski et de Ri-
vières-du-Loup et, d’autre part, des 
villages compris dans leur « aire mé-
tropolitaine » qui voient leurs co-
hortes de jeunes enfants s’accroître 
alors que la présence de personnes 
de 75 ans ou plus y augmente moins 
ou même diminue. Il est probable 
qu’entre ces villages et les villes de 
Rimouski et de Rivière-du-Loup se 
fassent davantage de migrations de 
personnes à l’âge de la retraite, voire 
en perte d’autonomie et préférant se 
rapprocher des villes moyennes. Le 
tableau 3 le suggère par ailleurs à 
l’échelle des MRC en montrant que 

Figure 1. Croissance du nombre des enfants de 0 à 4 ans entre 2006 et 2012 dans les villes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et dans 
les autres municipalités où cette croissance représente 15 enfants ou plus. 

Sources : ISQ 2013g, calculs des variations par l’auteur.  
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 les personnes de plus de 65 ans qui 
déménagent au Bas-Saint-Laurent 
vont de préférence vers Rimouski, et 
dans une moindre mesure vers Ri-
vière-du-Loup. Ce sont les deux villes 
qui enregistrent de loin, dans le ta-
bleau 2, les plus fortes augmentations 
du nombre d’aînés de 75 ans ou plus. 
De 2001 à 2012, la MRC de la Mitis, 
voisine de Rimouski, est aussi celle 
qui présente les plus grands déficits 
de migrants chez les personnes de 65 
ans ou plus. Il tendrait donc à se for-
mer en marge des villes préférées aux 
âges avancés des villages dont le vieil-
lissement de la population serait ra-
lenti par l’établissement de jeunes 
adultes et de leurs enfants, ainsi que 
par le départ d’aînés. D’autres vil-
lages, ailleurs au Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspésie, présentent aussi une 
augmentation de la présence des 
enfants de moins de cinq ans et une 
diminution ou une moindre crois-
sance de la présence d’aînés de 75 
ans ou plus. La ville de Gaspé, quant à 
elle, dans une MRC qui enregistre 
globalement des pertes migratoires 
surtout chez les 15 à 24 ans et chez les 
65 ans et plus, profite d’une crois-
sance presque équivalente chez les 
moins de 5 ans et chez les plus de 75 
ans. Ces similitudes avec la dyna-
mique démographique de villages 
proches des principales villes du Bas-
Saint-Laurent pourraient être l’indice 
d’une appréciation nouvelle de Gaspé 
pour la période de la vie active et 
avec des enfants. 

La MRC de la Côte de Gaspé subis-
sait en effet entre 2001 et 2006, 
comme aucune autre MRC de l’Est, 
des déficits migratoires dans tous les 
groupes d’âge. Cette triste figure du 
dépeuplement ne se présente dans 
aucune MRC de l’Est pour le lustre 
2006-2011, mais les MRC de la Haute-
Gaspésie, de la Matapédia, des 
Basques et du Témiscouata s’en ap-
prochent, d’une manière non moins 
inquiétante, en cumulant depuis 2001 
des pertes de population chez les 
moins de 45 ans qui sont bien supé-
rieures à leurs gains dans leurs co-
hortes ayant entre 45 et 64 ans. Que 
quantité de résidents soient partis 
avant l’âge de 45 ans accroît les 

Tableau 2.Estimation en nombre de la variation de la population, des 0 à 4 ans, des 
femmes de 20 à 34 ans et des 75 ans et plus entre 2006 et 2012 dans les MRC de l’Est du 
Québec et dans leurs municipalités où la population, les 0 à 4 ans ou les femmes de 20 à 
34 ans ont augmenté de 15 personnes ou plus. 
 Δ Δ  Δ femmes Δ 75  
 Population 0 à 4 ans de 20 à 34 ans ans et plus 

Les Îles-de-la-Madeleine -342 -96 -15 175 
Le Rocher-Percé -879 39 -101 263 
- Percé -161 40 -35 60 
- Chandler -408 15 -25 30 

La Côte-de-Gaspé -217 190 84 237 
- Gaspé -10 170 110 195 
- Grande-Vallée -62 20 -15 15 

La Haute-Gaspésie -604 -41 -43 41 
- Mont-Albert -22 -5 15 5 

Bonaventure -355 136 65 256 
- Saint-Godefroi 22 20 15 10 
- Hope town 16 0 -5 0 
- Caplan 48 60 35 40 
- Cascapédia-Saint-Jules 73 5 10 5 
- New-Richmond -60 45 25 50 
- Bonaventure -62 5 15 30 

Avignon -229 59 -119 105 
- Maria 126 15 -50 45 
- Escuminac 18 35 5 -5 
- Gesgapegjag 15 -5 10 5 
- Listiguj 98 0 20 35 

La Matapédia -1044 -15 -132 110 
- Saint-Cléophas 18 5 -10 -5 
- Saint-Vianney 6 20 -20 5 
- Saint-Damasse -5 5 20 15 

Matane -550 -7 -106 240 
- Saint-Adelme 21 5 0 -5 
- Les Méchins 217 0 15 25 

La Mitis -403 42 -50 -36 
- La Rédemption 25 -20 5 0 
- Saint-Donat 54 15 20 -20 
- Price -56 35 -5 -45 
- Mont-Joli -99 15 -10 -10 
- Sainte-Flavie -4 20 5 15 
- Les Hauteurs -33 -10 15 15 

Rimouski-Neigette 1936 407 406 629 
- Saint-Anaclet-de-Lessard 103 55 35 40 
- Rimouski 1882 295 365 590 
- Saint-Fabien 14 30 10 -15 
- Saint-Valérien 8 25 20 10 
- Saint-Eugène-de-Ladrière -6 -5 15 10 

Les Basques -524 -63 -75 164 
Rivière-du-Loup 735 351 171 278 
- Saint-Antonin 184 30 40 10 
- Saint-Modeste 204 35 45 15 
- Cacouna 46 55 -10 15 
- Rivière-du-Loup 404 155 75 220 
- Saint-Épiphanie -8 40 10 -5 
- L’Isle-Verte -35 20 0 -5 

Témiscouata -865 -91 -98 178 
- Saint-Eusèbe -26 20 5 10 
- Lac-des-Aigles -39 15 -5 -20 
- Saint-Anathase 9 0 20 5 

Kamouraska -1015 54 -145 52 
- Saint-Alexandre-de-Kamouraska 81 45 25 -10 
- Saint-André 44 0 5 20 
- Saint-Denis 16 -5 -5 5 
- Mont-Carmel -73 15 5 10 
- Saint-Joseph de-Kamouraska -6 15 -10 0 

- Saint-Pâcome -102 20 -15 0 

Sources : ISQ 2013i et 2013j, calculs des variations par l’auteur  
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chances que ceux qui arrivent plus 
vieux sur le même territoire soient en 
surnombre par rapport à ceux qui 
sont restés et qui décideraient de 
partir. Lorsque cette dynamique se 
produit à l’échelle des MRC, l’horizon 
de la vitalité locale devient plus incer-
tain, et particulièrement pour les loca-
lités les plus éloignées des villes do-
tées des atouts les plus attrayants 
pour les nouveaux arrivants. 

De plus en plus de Madelinots, de 
Gaspésiens et de Bas-Laurentiens qui 
auront grandi ou vécu en région mé-
tropolitaine, voire à l’étranger 
Les expressions exode des jeunes et 
désertification régionale inspirent 
l’image de régions essentiellement 
peuplées de descendants d’une popu-
lation d’origine. L’expression mi-
grants de retour renvoie aussi à l’idée 
d’une appartenance « de souche » 
sans dire la marque particulière de 
leur expérience d’un ou de plusieurs 

autres lieux de vie dans la jeunesse 
et les premières années de l’âge 
adulte. Qualifier les arrivants de 
« néo-ruraux » a le travers inverse de 
négliger leur diversité d’origine, et 
qu’il peut se trouver parmi eux des 
« migrants de retour ». Les données 
de l’ISQ sur les migrations ne don-
nent leur compte que relativement 
au dernier lieu de résidence des arri-
vants et à la destination des sor-
tants, ce qui laisse l’analyste dans 
l’ignorance des passés et des par-
cours résidentiels dans lesquels s’ins-
crivent les mouvements dénombrés. 
Ces données sont néanmoins inté-
ressantes pour apprécier l’intrication 
de la vie des régions métropolitaines 
et de celle des autres régions du 
Québec qui peut se produire à tra-
vers leurs échanges de population. 

Les colonnes du graphique 1 pré-
sentent les soldes migratoires de 
chacune des MRC de l’Est du Québec 
avec les autres territoires de la Gas-
pésie-Îles-de-la-Madeleine, du Bas-
Saint-Laurent et de regroupements 
d’autres régions du Québec. Les 
pertes vers les régions de la Capitale 
Nationale et de Chaudières-
Appalaches (qui comprennent les 
villes de Québec et de Lévis) confor-
tent la représentation d’un flux mi-
gratoire dominant de l’Est vers 
l’Ouest qui demeure favorable aux 
grandes villes. Ce flux apparaît aussi 
favorable, mais dans une moindre 
mesure, à la Mauricie et l’Estrie où se 
trouvent les plus petites régions 
métropolitaines de Trois-Rivières et 
de Sherbrooke. Par contre, la thèse 
générale d’une attractivité toujours 
plus forte des grandes villes, qui 
apparaissait soutenable des années 

1960 aux années 1990, est mise à mal 
par les soldes migratoires positifs de 
la quasi-totalité des MRC du Bas-Saint
-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine avec les régions de Mon-
tréal, Laval, Lanaudière, les Lauren-
tides et la Montérégie se partageant 
la plus grande région métropolitaine 
de la province. Il faut cependant évi-
ter de considérer le volume des 
soldes migratoires d’une MRC avec 
une région comme un indicateur de 
leur attractivité relative en négligeant 

 
Tableau 3 Soldes migratoires interrégionaux des MRC de l’Est du Québec répartis par 
groupes d’âge pour les lustres 2001-2006, 2006-2011 et 2011-2012 
 Total 0-14 15-24 25-44 45-64 65 ans  
  ans ans ans ans et > 

(a) 2001-2006 
Les Îles-de-la-Madeleine 183 56 -204 212 122 -3 
Le Rocher-Percé -530 -93 -507 -18 93 -6 
La Côte-de-Gaspé -721 -6 -519 -18 -106 -72 
La Haute-Gaspésie -144 -13 -297 -16 184 -2 
Bonaventure -276 60 -538 -9 213 -1 
Avignon -294 -42 -360 -69 135 43 
La Matapédia -685 -8 -591 -154 99 -31 
Matane -346 29 -423 -120 208 -40 
La Mitis -105 111 -402 121 185 -119 
Rimouski-Neigette -56 110 -365 -124 54 269 
Les Basques -422 -48 -344 -164 161 -29 
Rivière-du-Loup 765 204 -209 390 245 134 
Témiscouata -1152 -59 -690 -348 44 -97 
Kamouraska -531 -24 -495 -146 145 -11 

(b) 2006-2011 
Les Îles-de-la-Madeleine 85 24 -209 107 139 24 
Le Rocher-Percé -82 55 -327 31 148 11 
La Côte-de-Gaspé -165 55 -295 144 -19 -50 
La Haute-Gaspésie -163 -34 -294 -2 213 -46 
Bonaventure 57 88 -379 132 279 -63 
Avignon 40 42 -267 56 193 16 
La Matapédia -521 -17 -462 -65 41 -18 
Matane -398 -8 -371 -68 76 -27 
La Mitis -147 52 -357 73 194 -109 
Rimouski-Neigette 805 204 48 230 166 157 
Les Basques -125 -14 -240 -55 198 -16 
Rivière-du-Loup 214 13 -119 7 224 89 
Témiscouata -645 38 -628 -111 105 -47 
Kamouraska -478 -23 -430 -110 86 -1 

(c) 2011-2012 
Les Îles-de-la-Madeleine -52 -18 -42 -17 30 -5 
Le Rocher-Percé -44 -22 -72 0 42 8 
La Côte-de-Gaspé 5 31 -39 -13 28 -2 
La Haute-Gaspésie -16 -4 -62 17 36 -3 
Bonaventure 79 21 -20 69 17 -8 
Avignon 27 12 -51 27 23 16 
La Matapédia -119 12 -81 -27 -6 -17 
Matane 6 31 -98 52 20 1 
La Mitis -110 7 -53 19 -29 -54 
Rimouski-Neigette 421 53 25 80 160 103 
Les Basques -93 3 -41 -12 -17 -26 
Rivière-du-Loup 27 41 -51 -19 28 28 
Témiscouata -52 -12 -86 -10 57 -1 
Kamouraska -126 3 -118 -42 16 15 

Sources : ISQ 2002-2013a, sommations de l’auteur pour les lustres 2001-2006 et 2006-2011 
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la différence de volume et d’évolution 
de leur population, où les effets cu-
mulés de déficits ou de gains migra-
toires réduisent d’année en année le 
nombre des personnes disposées à 
quitter ou venir habiter sur le même 
territoire. Néanmoins, force est de 
constater qu’à l’exception des MRC 
de Rimouski-Neigette et de Rivières-
du-Loup, toutes les autres MRC du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-
îles-de-la-Madeleine profitent davan-
tage de gains migratoires dans leurs 
échanges avec les régions des envi-
rons de Montréal qu’avec la somme 
des autres en relation avec lesquelles 
ces MRC augmentent leur population. 
Qui plus est, l’ISQ (2013a) diffuse dé-
sormais la liste des trois principales 
régions d’origines des entrants de 
chaque région et, dans la période 
2006-2012, les nouveaux résidents du 
Bas-Saint-Laurent viennent principale-
ment de la Capitale-Nationale, de la 
Montérégie et de Montréal, alors que 
ceux qui vont en Gaspésie arrivent 
davantage de Montréal, puis de la 
Montérégie et ensuite de la Capitale-
Nationale. Contrairement à ce qu’une 
seule lecture des soldes aurait pu 
suggérer, les MRC les plus en crois-
sance du Bas-Saint-Laurent, de même 
que celles de la Gaspésie, reçoivent 
plus de nouveaux résidents arrivant 
des plus grandes régions métropoli-
taines, situées plus à l’Ouest, que des 

autres territoires de l’Est. Enfin, no-
tons que les soldes migratoires inter-
provinciaux des divisions de recense-
ment du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont en 
général diminué entre 2001-2006 et 
2006-2011 ; et que plusieurs de leurs 
populations, celle de la division de 
Rimouski loin en tête, s’enrichissent 
depuis 2001 de gains d’arrivants de 
l’étranger (ISQ, 2013k). 

Conclusion 
Cette analyse spatiale descriptive 
suggère d’abord la prudence dans la 
spéculation sur l’avenir démogra-
phique des municipalités de l’Est-du-
Québec, ainsi que la nuance dans la 
représentation de leur développe-
ment local et régional. La marque des 
décennies précédentes de développe-
ment démographique, économique 
et social est manifeste, tant dans les 
changements que dans la continuité 
des tendances. Le constat d’écarts 
entre les prévisions des années 1990 
et le portrait des années 2000 devrait 
nous porter à suivre attentivement 
l’évolution de la situation qui pourrait 
changer pour le mieux et pour le pire 
en des zones différentes d’une même 
région. Le cas de la MRC de Matane, 
en croissance de 28 résidents en 2012, 
où les naissances sont en augmenta-
tion depuis 2008, mais dont aucune 

municipalité n’apparaît sur notre fi-
gure 1, est un exemple de lieu pour 
lequel il serait hasardeux d’arrêter la 
délimitation d’un zonage du repeu-
plement ou du dépeuplement selon 
quelques critères. Et même dans les 
MRC où la croissance démographique 
a repris depuis une dizaine d’années, 
il n’y a de certain que le vieillissement 
de la population locale et de celle du 
Québec, qui devrait tendre à réduire 
le nombre annuel des naissances et 
augmenter celui des décès. Le repeu-
plement, s’il s’y poursuit, exigera de 
plus en plus de gains migratoires où 
des enfants et des adultes venant 
d’ailleurs devront remplacer les en-
fants qu’on n’a pas eus ou qui seront 
partis vivre ailleurs. 

Les estimations démographiques 
présentées dans cet article indiquent 
des changements dans la composi-
tion sociale des populations locales et 
dans la valorisation et l’appropriation 
des territoires des « régions » qui ne 
devraient pas intéresser que la 
« périphérie ». Peu importe sa durée, 
l’anomalie d’un retour de la crois-
sance démographique selon les esti-
mations de l’ISQ pour l’Abitibi-
Témiscamingue, le Saguenay-Lac-
Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-
Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine pourrait avoir l’intérêt de 
motiver la recherche à réviser nos 

Graphique 1 Soldes migratoires des MRC de l’Est du Québec avec certains ensembles de régions administratives pour la période 2006-
2012. 

Sources : ISQ 2002-2013a, sommations de l’auteur pour le lustre 2006-2012  
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 représentations de la vie dans ces 
« régions ». L’exercice de la figure 1 
reproduit pour ces régions montre 
des étendues de villages où le 
nombre des moins de cinq ans est en 
croissance : notamment entre Rouyn-
Noranda et Macamic, et entre Val-
D’or et Amos en Abitibi-
Témiscamingue; au Nord de Sague-
nay, autour d’Alma, entre Desbiens et 
Roberval, à l’ouest de Saint-Félicien et 
au Nord de Dolbeau-Mistassini au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ; et dans le 
voisinage immédiat de Baie-Comeau 
sur la Côte-Nord, avec les Berge-
ronnes, le segment formé de Port-
Cartier, Uashat et Sept-îles ainsi que 
Havre-Saint-Pierre comme autres 
secteurs de présence accrue de la 
petite enfance.  

La révision de nos représenta-
tions ne devrait pas seulement cher-
cher de nouveaux modèles généraux 
de développement, mais viser des 
diagnostics et des suivis plus fins que 
régionaux, qui offrent aux acteurs du 
développement un champ de vision 
plus vaste et plus clair que le tableau 
de bord des données pour chaque 
espace administratif. Entre les ambi-
tions tournées vers le Nord ou les 
grandes villes et les initiatives de dé-
veloppement par et pour sa commu-
nauté rurale, la présence d’aires mé-
tropolitaines de peuplement suscep-
tibles de conserver et d’accroître 
leurs atouts pour la région devrait 
intéresser les politiques de dévelop-
pement. Habiter dans leurs environs 
change l’horizon de ceux qui pou-
vaient hésiter à demeurer à plusieurs 
heures de route d’un foyer de vitalité 
métropolitaine satisfaisant n’appa-
raissant pas susceptible de s’éteindre, 
et cela apparaît constituer de plus en 
plus une alternative aux inconvé-
nients de la vie dans lesdites régions 
métropolitaines. Il faut de plus recon-
naître que, ne serait-ce que par les 
migrations et la mobilité interurbaine, 
les communications et la consomma-
tion, les résidents des « régions » 
participent à la vie métropolitaine du 
Québec de diverses manières encore 
mal évaluées par la recherche, mais 
qui dépassent le seul compte de l’ex-
traction de ressources naturelles. 
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