PORTRAIT DE LA MRC DE

LA MATANIE

RIVIÈRE-DU-LOUP

RIMOUSKINEIGETTE

LES BASQUES

Un état de la situation pour orienter les actions
en faveur de la persévérance et de la réussite
scolaires de nos jeunes

LA MATAPÉDIA

LA MITIS

RIVIÈRE-DU-LOUP

TÉMISCOUATA

NOUVEAU-BRUNSWICK

KAMOURASKA
ÉTATS-UNIS

MRC DE RIVIÈREDU-LOUP (%)

BAS-SAINTLAURENT (%)

ENSEMBLE
DU QUÉBEC (%)

SANTÉ PHYSIQUE ET BIEN-ÊTRE
Proportion des enfants de maternelle qui sont dits vulnérables quant à la motricité, à la propreté,
à l’habillement, etc.1.

x

7,8 ( - )

9,5

COMPÉTENCES SOCIALES
Proportion des enfants de maternelle qui sont dits vulnérables quant à la collaboration avec les autres,
au respect des règles et des pairs, etc.1.

x

11,0 ( + )

9,0

MATURITÉ AFFECTIVE
Proportion des enfants de maternelle qui sont dits vulnérables quant à l’entraide, à la gestion et à l’expression
des émotions, etc.1.

x

12,3 ( + )

9,7

DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET LANGAGIER
Proportion des enfants de maternelle qui sont dits vulnérables quant aux habiletés en lecture,
en mathématiques, etc.1.

x

10,4

10,0

HABILETÉS DE COMMUNICATION ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES
Proportion des enfants de maternelle qui sont dits vulnérables quant aux capacités à comprendre et à
être compris1.

x

10,4

10,8

VULNÉRABILITÉ
Proportion des enfants de maternelle qui sont dits vulnérables dans au moins un domaine de développement
parmi les cinq précédents1.

x

25,2

25,6

ENFANTS DE MATERNELLE

Note : Contrairement aux autres données de cette fiche, celles présentées dans le tableau ci-dessus proviennent d’un échantillon. Les précisions ci-dessous doivent donc être prises en considération.
* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
(+)/(-) Proportion significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au territoire de référence, au seuil de 0,05. Pour la MRC, le territoire de référence est le Bas-Saint-Laurent.
Pour le Bas-Saint-Laurent, le territoire de référence est l’ensemble du Québec.
x Donnée confidentielle en raison de l’effectif trop restreint.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET SERVICES DE GARDE

DIPLOMATION ET QUALIFICATION AU SECONDAIRE

- 840 places en services de garde pour les tout-petits2
(ratio de 2,2 enfants de 0 à 4 ans pour chaque place en service de garde)2, 3;
- 16 écoles primaires4, dont 4 en milieu défavorisé5;
- 4 écoles secondaires4, dont 2 en milieu défavorisé5;
- 2 centres de formation professionnelle4;
- 18 centres de formation générale des adultes4;
- 1 établissement d’enseignement collégial4;
- aucun établissement d’enseignement universitaire4.

Taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire pour les
municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, réseaux public et privé, sexes réunis,
élèves ayant commencé leur secondaire à l’automne 2006 ou à l’automne 20076
POURCENTAGE (%)
[ 0 - 57,5 [
[ 57,5 - 65,0 [
[ 65,0 - 72,5 [
[ 72,5 - 80,0 [
[ 80,0 - 87,5 [

NOTRE-DAMEDES-SEPT-DOULEURS

[ 87,5 - 95,0 [

L’ISLE-VERTE

[ 95,0 - 100,0 ]

SAINT-PAULDE-LA-CROIX

ZOOM SUR LA POPULATION

Effectif insuffisant

SAINT-ARSÈNE
SAINT-ÉPIPHANE
CACOUNA

- 34 375 habitants ;
- 4 des 13 municipalités de la MRC ont moins de 1 000 habitants7
et une est dite dévitalisée8;
- 4 955 familles avec au moins un enfant à la maison3;
- 1 870 tout-petits de 4 ans et moins3;
- 4 280 enfants et adolescents de 5 à 17 ans3;
- 4 860 jeunes adultes de 18 à 29 ans3;
- 11 010 jeunes de moins de 30 ans3.
7

RIVIÈREDU-LOUP
NOTRE-DAMEDU-PORTAGE

SAINT-MODESTE

Territoire non organisé

SAINT-CYPRIEN

SAINT-FRANÇOISXAVIER-DE-VIGER
SAINT-HUBERTDE-RIVIÈRE-DU-LOUP

SAINT-ANTONIN

SCOLARISATION DES ADULTES DE 25 À 64 ANS
Plus haut diplôme (ou qualification, ou certificat) obtenu chez les adultes de 25 à 64 ans, selon le territoire9
MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP (%)

BAS-SAINT-LAURENT (%)

28,5

26,7

16,7

18,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC (%)

25,3
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U

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
(%)

ÉLÈVES DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE
(RÉSEAUX PUBLIC ET PRIVÉ)

BAS-SAINTLAURENT (%)

ENSEMBLE
DU QUÉBEC (%)

DIPLOMATION APRÈS 5 ANS
Proportion des élèves qui ont obtenu un diplôme ou une qualification du secondaire 5 ans après leur
entrée en 1re secondaire à l’automne 20076.

73,5

70,0

71,8

63,8

63,8

DIPLOMATION APRÈS 7 ANS
Proportion des élèves qui ont obtenu un diplôme ou une qualification du secondaire au plus 7 ans
après leur entrée en 1re secondaire à l’automne 20076.

86,2

77,6

82,1

79,1

75,8

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE APRÈS 5 ANS
Proportion des élèves qui ont accédé à la formation professionnelle au plus 5 ans après leur entrée
en 1re secondaire à l’automne 20076.

0,0

4,1

2,0

2,2

1,4

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE APRÈS 7 ANS
Proportion des élèves qui ont accédé à la formation professionnelle au plus 7 ans après leur entrée
en 1re secondaire à l’automne 20076.

15,5

32,9

23,9

22,5

14,3

ACCÈS À LA FORMATION DES ADULTES APRÈS 5 ANS
Proportion des élèves qui ont accédé à la formation générale des adultes au plus 5 ans après leur
entrée en 1re secondaire à l’automne 20076.

6,6

10,0

8,3

10,9

7,5

ACCÈS À LA FORMATION DES ADULTES APRÈS 7 ANS
Proportion des élèves qui ont accédé à la formation générale des adultes au plus 7 ans après leur
entrée en 1re secondaire à l’automne 20076.

27,6

33,5

30,5

35,3

27,6

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Proportion des élèves qui sont sortis sans diplôme ni qualification, et qui ne se sont pas inscrits
dans le système scolaire québécois pour l’année suivante, parmi ceux qui ont quitté la formation
générale des jeunes en juin 20136.

6,1

7,8

6,9

9,9

15,3

MRC DE RIVIÈREDU-LOUP (%)

BAS-SAINTLAURENT (%)

ENSEMBLE
DU QUÉBEC (%)

MONOPARENTALITÉ
Proportion de familles composées d’au moins un enfant ET d’un seul parent parmi toutes les familles avec
ou sans enfants7.

11,7

12,8

16,6

PROTECTION DE LA JEUNESSE
Proportion de jeunes de 0 à 17 ans dont la sécurité ou le développement étaient compromis et pour qui le
directeur de la protection de la jeunesse a assuré un suivi des mesures de protection10.

2,1

1,9

1,4

TAUX D’ACTIVITÉ
Proportion des individus de 15 ans et plus qui étaient en emploi ou au chômage pendant la semaine ayant précédé
le jour du recensement7.

64,6

59,6

64,6

FAIBLE REVENU
Proportion des ménages dont la part de revenu après impôts consacrée à la nourriture, au logement et à l’habillement
est supérieure à la moyenne québécoise d’au moins 20 %9.

13,3

15,5

16,0

x Donnée confidentielle en raison de l’effectif trop restreint.

FAMILLE, PROTECTION DE LA JEUNESSE ET ÉCONOMIE

REVENU DES FAMILLES
Revenu médian des familles pour les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup,
année d’imposition 201011
DOLLARS ($)
[ 0 - 45 000 [
[ 45 000 - 50 000 [
[ 50 000 - 55 000 [
[ 55 000 - 60 000 [
[ 60 000 - 65 000 [

NOTRE-DAMEDES-SEPT-DOULEURS

[ 65 000 - 70 000 [

L’ISLE-VERTE

[ 70 000 - 80 000 ]

SAINT-PAULDE-LA-CROIX

Données non disponibles
Territoire non organisé

SAINT-ARSÈNE
SAINT-ÉPIPHANE
CACOUNA

RIVIÈREDU-LOUP
NOTRE-DAMEDU-PORTAGE

SAINT-FRANÇOISXAVIER-DE-VIGER
SAINT-MODESTE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-HUBERTDE-RIVIÈRE-DU-LOUP

SAINT-ANTONIN

EN QUOI LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
SE DISTINGUE-T-ELLE DE L’ENSEMBLE DU QUÉBEC?
Quelques spécificités de la MRC de Rivière-du-Loup :
- la proportion de jeunes (filles et garçons confondus), de filles et de garçons qui
accèdent à la formation professionnelle au plus 7 ans après leur entrée en 1re
secondaire est beaucoup plus importante;
- la proportion de diplômés universitaires est nettement plus faible;
- la proportion d’adultes dont le plus haut diplôme obtenu en est un de formation
professionnelle est beaucoup plus élevée.
Bonnes nouvelles! Dans la MRC de Rivière-du-Loup :
- plus de 7 jeunes sur 10 (filles et garçons confondus) et 7 garçons sur 10 obtiennent
un diplôme ou une qualification du secondaire en 5 ans;
- 82 % des jeunes (filles et garçons confondus), 86 % des filles et 78 % des garçons
obtiennent un diplôme ou une qualification au plus 7 ans après leur entrée en
1re secondaire;
- seulement 7 jeunes sur 100 (filles et garçons confondus), 6 filles sur 100 et
8 garçons sur 100 quittent le secondaire sans avoir obtenu un diplôme ou
une qualification.

NOUS AVONS TOUS

(PARENTS, EMPLOYEURS, ÉLUS, ENSEIGNANTS, ETC.)
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UN RÔLE À JOUER DANS LA PERSÉVÉRANCE
ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES DE NOS JEUNES!

Pour aller plus loin, consultez cartojeunes.ca.
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