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1. Mot du maire 
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la planification 
stratégique quinquennale de la Ville de Saint-Pascal. 
Cette planification dresse le portrait de nos priorités pour les 
prochaines années ainsi que les moyens à prendre pour y parvenir. 
Le développement socioéconomique, par la venue de nouvelles 
familles, de même que la rétention des Pascaliennes et Pascaliens 
sont au cœur de cette planification. Notre objectif ultime est de 
continuer de faire de Saint-Pascal un lieu florissant pour les affaires 
et un milieu de vie tout aussi accueillant pour notre population 
actuelle et à venir. 

 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal de même que le 
personnel pour leur participation à ce travail d’envergure. Mes remerciements les 
plus sincères vont également aux gens d’affaires et représentants d’organismes 
qui se sont déplacés afin de nous transmettre opinions et commentaires sur les 
meilleurs moyens pour la mise en œuvre de la planification stratégique. 
 
Bonne lecture! 

 
 
 
 
 

Rénald Bernier, maire 
 
 

 
 

2. Mot du directeur général 
 
La présente planification stratégique couronne plusieurs semaines 
de travail acharné et de rencontres entre collègues et intervenants. 
Elle se veut un outil de référence, voire un guide de travail pour la 
réalisation de nos projets à venir. Ce document est le fruit d’un 
travail concerté et rigoureux mettant en valeur la cohésion et le 
professionnalisme de notre équipe.  
 
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal et tous les 

directeurs et directrices de services qui ont également participé à la conception 
du présent document. 

 
 

Jean Langelier, directeur général 
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3. Mise en contexte de la démarche et historique 
 

La planification stratégique de la Ville de Saint-Pascal est née à la suite des élections de 
2009 et de 2013. L’arrivée de nouveaux conseillers municipaux, l’embauche de 
nouvelles personnes et la création de postes à la fois à l’hôtel de ville, au centre sportif 
ainsi qu’aux travaux publics ont permis de mettre la table pour la mise en place de cette 
démarche. Le premier plan stratégique de la Ville de Saint-Pascal a donc été conçu 
dans un esprit de mise en commun d’une vision quant aux réalisations à faire au cours 
des prochaines années. Il démontre une volonté de mettre en place une structure 
d’opération performante. 
 
La raison principale qui a suscité la création de la planification stratégique est la volonté 
de répondre aux besoins et aux attentes des gens de la communauté. Pour y arriver, 
plusieurs rencontres de consultation et de réflexion se sont tenues entre 2010 et 2013. 
Ainsi, la population, les organismes, les gens d’affaires et les institutions publiques ont 
pris part à cette démarche élaborée grâce à l’appui du CLD. Le document qui sera issu 
de ce processus rigoureux permettra à l’administration de mieux viser les objectifs à 
atteindre en restant fidèle à sa mission. 
 
C’est l’entreprise pascalienne Hidalgo Média qui a accompagné la Ville lors de 
l’actualisation des informations relatives aux consultations des dernières années, 
l’identification des principaux enjeux, l’élaboration des moyens à préconiser et la 
rédaction finale de la planification stratégique 2014-2019. 
 
La présente planification stratégique inclut un plan d’action quinquennal et des outils de 
référence permettant sa mise en œuvre. Diverses priorités ont été mises de l’avant et il 
sera de la responsabilité des membres du conseil municipal, du personnel et des 
partenaires de veiller à leur réalisation. 
 
En conclusion, espérons que le présent document permettra de rassembler 
Pascaliennes et Pascaliens pour faire de Saint-Pascal un milieu de vie par excellence 
pour les familles actuelles et à venir. 
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4. Vision d’avenir  
 
La Ville de Saint-Pascal a voulu, par le biais de la planification stratégique 2014-2019, 
se doter d’une vision qui lui permettra de poser des gestes concrets afin de devenir LE 
milieu de vie attrayant et dynamique pour ses familles actuelles et futures. 
 
En effet, alors qu’en 1997, la Ville de Saint-Pascal devient la première municipalité du 
Kamouraska à se doter d’une politique familiale qui lui permet, en 2013, d’obtenir la 
certification municipalité amie des aînés (MADA), il apparait évident que la vision de 
l’administration en place se doit d’aller en ce sens. 

5. Mission 
 
La Ville de Saint-Pascal est une organisation qui, grâce à l’expertise des employés 
municipaux, à l’engagement des élus et à une structure organisationnelle durable et 
efficace, offre des services de qualité à sa population pour répondre à ses besoins. Elle 
favorise une économie florissante propice à la prospérité pour ses gens d’affaires et 
crée un environnement sein offrant une excellente qualité de vie stimulant ainsi le 
sentiment de fierté et d’appartenance pour tous, tant Pascaliennes et Pascaliens, 
communauté de gens d’affaires, organismes et institutions du milieu. 

6. Portrait de Saint-Pascal, ville centre du Kamouraska 
 

Introduction 
La Ville de Saint-Pascal, fondée en 1827, a depuis toujours été reconnue comme 
étant la ville centre du Kamouraska : Saint-Pascal la capitale! Avec ses 
53 organismes, ses deux écoles et la présence de nombreuses institutions 
publiques (CSSSK, CLSC, MRC, Sûreté du Québec, ministère des Transports du 
Québec, etc.), il est normal de voir la ville se hisser au rang de chef-lieu du 
Kamouraska. Quant au patrimoine bâti du milieu rural, il se compose 
essentiellement d’exploitations agricoles et partage le territoire avec de 
nombreuses industries principalement dans les secteurs du textile, de 
l'alimentation, de la fabrication de pneus, du cuir et de la métallurgie. 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal se compose de 7 élus, incluant le 
maire. Il est à noter que le conseil a atteint la parité hommes-femmes dès le 
printemps 2012. 
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Ressources humaines 
La Ville ne pourrait fonctionner sans ses ressources humaines. Elle emploie 
9 employés de direction et 14 employés syndiqués permanents issus de divers 
secteurs d’activités tels que les travaux publics (6 employés), les loisirs et la 
culture (7 employés), l’administration générale (1 employé), la sécurité incendie 
(40 pompiers dans 3 casernes) et le développement et les communications 
(1 employé). L’ensemble du personnel travaille dans l’un des 3 lieux de travail 
soit l’hôtel de ville, le centre sportif et le garage municipal. 
 
La Ville de Saint-Pascal détient plusieurs ententes de partenariat avec des 
organismes communautaires, institutionnels et privés. En matière de sécurité 
incendie, la Ville dispose d’ententes avec 6 municipalités desservies par son 
service soit Kamouraska, Saint-Bruno, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Germain et 
Sainte-Hélène. Aussi, la gestion des matières résiduelles et recyclables est faite 
grâce à une entente intermunicipale. Enfin, la Ville est aussi gestionnaire du 
bureau d’information touristique et du point de service de la SAAQ. 
  

Organigramme Ville de Saint-Pascal 
Structure organisationnelle 2014 
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Administration générale

Sécurité publique

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

Hygiène du milieu

Transport

Frais de financement

 

Aménagements, infrastructures et immobilisations 
Le territoire de la Ville de Saint-Pascal possède bon nombre d’aménagements, 
d’infrastructures et d’immobilisations qui se détaillent ainsi : 

 
Bâtiments 

o Hôtel de ville incluant la caserne incendie ; 
o Garage municipal; 
o Centre sportif (aréna); 
o Gare patrimoniale (Bureau d’information touristique); 
o Usine de traitement des eaux usées, réservoir d’eau potable, 

station de vidange et usine de filtration; 
o Centre communautaire Robert-Côté et le Camp Richelieu; 
o Espace communautaire; 
o Immeuble Plastique Bérubé; 
o Moulin Lavoie.  

 
Espaces publics 

o Patinoire extérieure et anneau de glace; 
o Glissade hivernale; 
o 9 terrains de soccer (36 équipes); 
o 2 terrains de volleyball de plage; 
o 2 terrains de tennis; 
o Parc de jeux d’eau; 
o Parc de skateboard; 
o Le parc Ernest-Ouellet,  le jardin des générations et les sentiers 

pédestres de la montagne à Coton et du parc des Sept-Chutes.   
 
Terrains 

o Parc industriel; 
o Développement résidentiel Gilles-Picard. 

Finances 

Le budget annuel 2014 est de 6 089 230$. 
Les surplus cumulés en 2013 sont de 1 262 892$ 
 
En 2014, la grande part des revenus venait des taxes suivis des services rendus. 
Viennent ensuite les tenant lieu de taxes, les transferts et l’imposition de droits, 
intérêts et amendes. 
 
 
 
 

 

2013 
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Portrait sociodémographique 
La population de Saint-Pascal est de 3554 personnes en 2014. L’âge médian de 
la population était de 49,4 ans en 2011. 

 
Population de la Ville de Saint-Pascal en fonction de l’âge – 2011 

 
Groupe d’âge Nombre % de la population 

0-4 ans 170 4,9 % 

5-14 ans 320 9,2 % 

15-34 ans 650 18,6 % 

35-54 ans 950 27,2 % 

55 ans et plus 1 400 40,1 % 

Total 3 490 100 % 

 
Lors du recensement de 2011, la Ville de Saint-Pascal comptait 375 couples 
avec enfants (moyenne de 0,7 enfant), 525 couples sans enfant et 
475 personnes seules. Parmi les familles recensées, 95 sont monoparentales 
dont la mère a la garde dans 85% des cas.  
 
Les Pascaliennes et Pascaliens sont non-diplômés dans une proportion de 34%. 
12% de la population a en poche un diplôme d’études universitaires. 
 

Portrait socioéconomique 
 
Toujours selon les données du recensement de 2011, le revenu médian des 
familles pascaliennes est de 50 830 $. La valeur moyenne des maisons est de 
100 962$. 
 
Quant à l’emploi, la Ville de Saint-Pascal compte une vingtaine d’entreprises et 
près de 150 commerces et services. Le secteur tertiaire (vente et services) 
constitue le plus important générateur d’emplois. Les métiers, le transport, la 
machinerie et autres professions apparentées arrivent au 2e rang suivis des 
domaines des affaires, de la finance et de l’administration. Le secteur 
manufacturier est aussi bien représenté. La production agricole est un domaine 
fort important et des plus diversifiés comme le démontre l’exhaustive liste des 
productions que l’on retrouve au cœur de la ville : acériculture, production 
bovine, production laitière, production ovine et caprine, production porcine, 
horticulture ornementale, fruits et légumes, fourrage et culture abritée. 
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Patrimoine, culture,  loisirs et sports 
La Ville de Saint-Pascal prend soin de son patrimoine grâce à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). On retrouve, particulièrement 
sur la rue Taché et autour de la gare, plusieurs bâtiments patrimoniaux. 
 
Quant à la culture, la bibliothèque municipale propose des activités tout au long 
de l’année. Aussi, plusieurs évènements variés attirent des milliers de personnes 
tout au long de l’année. Depuis 2002, le Printemps des arts présente pendant 
plus d’un mois une multitude d’activités grâce à l’engagement du comité Art et 
Culture, Saint-Pascal, ville en santé. Le festival Bonjour la visite attire les familles 
pascaliennes et de la région depuis plus de 10 ans. Un trottoir des célébrités 
enjolive le parc Ernest-Ouellet. Enfin, plus d’une quinzaine d’activités culturelles 
ont lieu chaque année. 

 
En matière de sports et loisirs, Saint-Pascal est fière de ses différents sentiers 
pédestres tels que le parc des Sept-Chutes (5 km) et la montagne à Coton 
(2 km) ainsi que de son réseau cyclable (11 et 18 km).  

 

Environnement  
La qualité de l’environnement est un enjeu de prédilection au sein de la Ville de 
Saint-Pascal. Le comité environnement de Saint-Pascal, ville en santé est très 
actif dans sa communauté. Les efforts déployés afin de contrer l’herbe à poux 
ont été soulignés par l’Association pulmonaire du Québec par le biais de 
reportages et d’entrevues médiatiques. La Ville sensibilise sa population à 
l’économie d’eau potable en faisant la promotion du baril de pluie et en mettant 
en place de nombreux incitatifs. 
 
Par ailleurs, la municipalité est aussi membre de la Corporation des Fleurons du 
Québec. Bien que son classement demeure à 3 fleurons sur 5, la ville a 
augmenté considérablement son résultat global.  
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Bilan sommaire 
 
Le présent portrait ne serait complet si on omettait de mentionner les actions et 
les réalisations menées au cours des dernières années. Parmi les faits 
marquants, notons l’adhésion  au Réseau québécois des Villes et Villages en 
santé en 1992; à la Fondation Rues principales en 2001. Cette dernière 
adhésion a permis à la Ville de Saint-Pascal de travailler les enjeux suivants : 

 rassembler tous les acteurs locaux autour d’un projet de développement 
commun et concerté de Saint-Pascal; 

 faire de Saint-Pascal un milieu de vie accueillant, animé et dynamique; 

 mettre en valeur les lieux bâtis et naturels attrayants et sécuritaires qui 
donnent à Saint-Pascal un cachet unique et une image singulière; 

 déterminer un slogan pour la Ville – Par affaires ou par amour, Saint-
Pascal au cœur du Kamouraska –, rédiger de nombreux documents de 
référence (plan de communication, session-image, mix-commercial, etc.) 
et revitaliser et dynamiser le noyau urbain; 

 mettre de l’avant les domaines de la promotion du milieu, de l’animation, 
des améliorations physiques, du développement économique et du 
tourisme. La Ville a aussi été nommée 4AS bronze du développement 
durable pour souligner sa concertation et son pouvoir d’attraction. 

 
D’autres réalisations ont aussi permis à la Ville de Saint-Pascal de se 
démarquer : 

 La cartographie et la signalisation des sentiers pédestres; 

 Le développement du parc industriel (pavage, électricité, etc.); 

 La phase 2 des travaux de réfection de la rue Taché et du boulevard 
Hébert; 

 La mise en place d’une programmation incluant toutes les activités et 
programmes de loisirs de la Ville, des organismes et du privé. Cette 
programmation est nommée Diffusion Loisirs et est distribuée à 
l’ensemble de la population en plus de se retrouver sur le site Internet de 
la Ville. 
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7. Contexte interne et externe 
 
Entre 2011 et 2014, Ville Saint-Pascal a sondé sa population, ses différents 
comités, organismes et sa communauté de gens d’affaires afin de mettre en 
lumière les besoins et attentes de sa population. À partir des précieuses 
informations recueillies, l’administration a dressé la liste des tendances qui 
influenceront la prise de décisions et les stratégies à mettre en place dans les 
prochaines années. Voici une liste exhaustive des besoins et des attentes des 
citoyennes et citoyens de la Ville de Saint-Pascal : 

a. Besoins et attentes 
 Sécurité et aménagement du territoire 

 Améliorer les infrastructures municipales et les lieux publics; 
 Adapter les infrastructures aux personnes à mobilité réduite; 
 Finaliser et faire connaître le plan des mesures d’urgence; 
 Rendre la ville plus sécuritaire pour les citoyens. 

 
 Résidentiel 

 Développer des partenariats avec des promoteurs et des propriétaires 
pour le développement résidentiel (terrains et constructions); 

 Diversifier l’offre résidentielle accessible (prix et qualité); 
 Aménager un site de dépôt de matières résiduelles et recyclables ouvert 

à l’année; 
 Améliorer les services relatifs à la gestion des déchets, des matières 

recyclables et compostables; 
 Revoir ou modifier les plages horaires relatives aux services municipaux 

(cueillette des ordures, déneigement). 
 

 Culture, loisirs et sports 
 Ajouter des infrastructures de loisirs et de sports; 
 Améliorer les équipements de loisirs et de sports; 
 Diversifier les activités de loisirs; 
 Développer des activités intergénérationnelles; 
 Développer des activités pour les 0-4 ans; 
 Se démarquer dans notre offre de loisirs; 
 Développer l’offre d’activités pour les 12-17 ans et les jeunes adultes; 
 Stimuler les activités culturelles (évènements, performances, etc.); 
 Développer une programmation culturelle distinctive et diversifiée; 
 Faciliter l’accès au service des loisirs (revoir les heures); 
 Intégrer un volet pour les personnes à mobilité réduite dans la 

programmation loisirs et sports; 
 Maintenir les formations spécialisées auprès des animateurs de loisir; 
 Améliorer les services relatifs à la gestion des déchets, des matières 

recyclables et compostables lors d’évènements publics. 
 

 Transport 
 Clarifier les objectifs inhérents au transport collectif; 
 Aménagement d’une piste cyclable adaptée aux familles; 
 Améliorer l’ensemble des passages piétons; 
 Améliorer les zones de stationnement; 
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 Revoir les limites de vitesse. 
 

 Santé, services sociaux et communautaires 
 Développer des partenariats avec la Commission scolaire afin de 

favoriser l’accessibilité à certains locaux; 
 Favoriser des représentations avec le CSSSK afin d’améliorer les 

services à la population; 
 Favoriser la venue de nouveaux organismes complémentaires aux 

services offerts; 
 Assurer la relève des bénévoles au sein des organismes; 
 Réfléchir à des stratégies afin de développer l’offre de services à la petite 

enfance; 
 Améliorer les services aux aînés. 

 
 Information, communications, promotion et organisation 

 Améliorer la diffusion de l’offre en loisirs et en sports; 
 Intégrer la capacité d’inscription en ligne; 
 Promouvoir la Ville de Saint-Pascal afin d’accueillir de nouvelles familles; 
 Améliorer l’information interne et externe relative aux services à la 

communauté; 
 Mettre sur pied un programme d’accueil intéressant pour attirer les 

familles ; 
 Impliquer davantage les jeunes dans les processus décisionnels; 
 Mettre en place des stratégies afin de rejoindre des promoteurs 

potentiels (Parc Industriel, commerces); 
 Développer le sentiment d’appartenance et de fierté de la population. 

 
 Éducation 

 Développer des formations pour les aînés tels que des formations en 
informatique, des cours d’anglais, etc.; 

 Soutenir l’école secondaire dans ses actions de promotion; 
 Soutenir les écoles dans le développement de programmes de 

concentration (sports, arts, etc.); 
 Créer des programmes de formation professionnelle. 

 
 Économie 

 Augmenter et diversifier l’offre de services de proximité; 
 Assurer un taux de taxation respectant la capacité de payer du citoyen; 
 Assurer une plus grande animation commerciale; 
 Actualiser le rôle de la Ville sur le plan touristique; 
 Définir et positionner le pôle socioéconomique de la Ville; 
 Développer des incitatifs pour les gens d’affaires et les citoyens; 
 Dynamiser la culture entrepreneuriale;  
 Mettre en place des structures et programmes pour attirer les jeunes 

professionnels; 
 Créer et développer des emplois; 
 Augmenter le nombre d’industries dans le parc industriel. 
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b. Évaluation des capacités organisationnelles de la Ville de Saint-
Pascal 

 
Voici les forces, faiblesses, opportunités et contraintes avec lesquelles la Ville de Saint-
Pascal et sa population doivent composer : 
 
Forces 

 L’Augmentation de l’assiette fiscale; 
 Un accès à des infrastructures et des activités de loisirs; 
 Une offre de commerces et de services de proximité; 
 Un nombre important d’organismes communautaires et institutionnels 

dynamiques; 
 Un centre de services et de référence pour les municipalités environnantes; 
 Une situation géographique favorable à l’emploi; 
 Une dynamique entrepreneuriale importante; 
 Le grand nombre d’espaces verts et d’accès à la nature; 
 Un secteur agricole fort de ses producteurs et des services disponibles; 
 La largeur des rues. 

 
Faiblesses 

 Une perception négative de la population quant au taux de taxation 
municipale; 

 Des atouts peu ou mal connus (fierté et mobilisation); 
 La désuétude de certains bâtiments; 
 L’apparence générale de la ville; 
 Le petit nombre de projets résidentiels et locatifs (qualité et coûts des 

logements); 
 Les pratiques et les outils de communications; 
 La difficulté de recrutement de nouveaux bénévoles; 
 L’offre culturelle. 

 
Contraintes 

 La capacité de la Ville à intervenir est limitée par son assiette fiscale; 
 Le vieillissement et le déclin de la population; 
 La concurrence municipale; 
 La précarité de l’offre de services communautaires et institutionnels; 
 Les catastrophes naturelles ou humaines (déraillement de train, feu, etc.); 
 La relève entrepreneuriale. 

 
Opportunités 

 L’augmentation de l’assiette fiscale 
 L’espace disponible pour le développement résidentiel et commercial; 
 Le parc industriel; 
 L’aménagement prochain des bureaux du CLD à Saint-Pascal; 
 La construction d’un nouveau bâtiment de la MRC (CLD, SAAQ, Services 

Québec, Trans-Apte, bureau du député Norbert Morin); 
 La certification MADA permettant l’accès à des programmes d’aide 

financière; 
 Le projet de biomasse forestière; 
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 Le partenariat avec la Commission scolaire pour un projet de complexe 
sportif (étude à venir); 

 Le renouvellement du Pacte rural dans le cadre de la PNR3 – financement 
confirmé pour 10 ans; 

 Les programmes d’aide financière gouvernementaux 
 La maison du Kamouraska; 
 Une réflexion du conseil de Fabrique sur l’avenir du presbytère et de l’église;  
 L’inauguration prochaine de Peterbilt, entreprise de camionnage qui vient 

s’installer dans le parc industriel de Saint-Pascal (création d’emplois et 
visibilité); 

 Le programme entrepreneurial de l’école secondaire Chanoine-Beaudet; 
 L’intérêt marqué pour le développement aux abords de l’autoroute 20; 
 La forte tendance à la centralisation des services grâce à des ententes 

intermunicipales. Saint-Pascal étant géographiquement située au centre, elle 
se démarque afin d’abriter ces services;  

 La tendance au regroupement des organismes kamouraskois en loisirs et en 
sports. Niveau du Kamouraska; 

 Le projet Saint-Rémi : un chemin de pèlerinage québécois qui passera à 
proximité de la ville; 

 Un nouveau développement résidentiel prévu pour 2015; 
 Le retour de la taxe sur l’essence (TECQ). 

 

c. Facteurs/tendances 
 
Cette section de l’analyse permet de détecter et d’analyser les faits susceptibles 
d’influencer les décisions prises par la Ville de Saint-Pascal, ainsi que les tendances à 
moyen et à long terme tant sur les plans social, économique, culturel, démographique, 
technologique ou autre. 
 
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
En 2014, la population de Saint-Pascal est de 3 554 soit 16,3% de la population de la 
MRC de Kamouraska. La Pocatière compte 4 267 citoyens et citoyennes soit 19,6% de 
la population de la MRC qui compte un total de 21 784 habitants. 
 

Évolution démographique de Saint-Pascal entre 1996 et 2014 
 

 1996 2001 2006 2011 2014 

Saint-Pascal 3850 3643 3504 3490 3554 
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EMPLOI 

Notons que de tous les emplois disponibles dans la MRC de Kamouraska, 
15,8 % sont situés à Saint-Pascal alors que 19.9 % sont à La Pocatière. 

 
En 2011, la population active de Saint-Pascal représentait 46,6% tandis qu’à La 
Pocatière elle représentait 47.9 %. Le nombre de travailleurs autonomes est 
similaire dans les deux villes du Kamouraska. 

 

Le tableau suivant met en perspective la répartition des secteurs d’activités et 
des types d’occupation d’emploi (employés vs travailleurs autonomes) pour 
Saint-Pascal, La Pocatière et la MRC. 
 
 
 

Répartition de la population active par type d’occupation 
 

 STP H F La Poc MRC 

Employés  1 465  770  695  1 875  9 205  

Travailleurs autonomes  150  100  45  145  950  
Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) 

 
 

Répartition de la population active par secteur d’activité 
 

 STP M F LaPoc MRC 

Population active totale âgée de 15 ans et plus 
selon la profession - Classification nationale des 
professions (CNP) 2011  

1 625  875  745  2 045  10 260  

Profession - sans objet 15  0  0  25  105  

Toutes les professions 1 610  870  740  2 015  10 155  

0 Gestion  235  160  80  200  1 245  

1 Affaires, finance et administration  225  50  175  260  1 245  

2 Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés  

70  60  15  245  565  

3 Secteur de la santé  70  15  55  180  765  

4 Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux  

190  55  135  260  1 050  

5 Arts, culture, sports et loisirs  0  0  0  30  225  

6 Vente et services  330  135  190  465  1 960  

7 Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés  

235  235  0  195  1 725  

8 Ressources naturelles, agriculture et production 
connexe  

60  50  0  70  590  

9 Fabrication et services d'utilité publique  155  120  30  100  790  
Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM)
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Répartition plus détaillée des emplois par secteur d’activité  

MRC de Kamouraska 

 

 

 
 

Source : Emploi Québec « L’état du marché du travail dans la MRC du Kamouraska » 

 
En 2014, selon Emploi-Québec, on trouve 1 195 entreprises qui embauchent 
9 546 travailleurs dans la MRC de Kamouraska. De ces entreprises, 67% sont de 
très petites tailles (4 emplois ou moins) et embauchent 16,5% des travailleurs de 
la région. En contrepartie, alors que 2,5% des entreprises comptent 50 employés 
et plus, celles-ci embauchent 35,4% de la main-d’œuvre du Kamouraska. 

Couleurs : Perspectives sectorielles du Bas-Saint-Laurent 2011-2015 

En bleu = En croissance d’emploi                  En vert = Stable                     
En rouge = En décroissance d’emploi 
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Source : Emploi Québec « L’état du marché du travail dans la MRC du Kamouraska » 

TAUX DE CHÔMAGE 

Entre 2006 et 2011, le taux de chômage a augmenté de seulement 1% dans la 
région. Notons que ce taux a augmenté chez les hommes tandis qu’il a 
descendu chez les femmes. En effet, le taux d’emploi était de 57,1 % (64,7 % 
chez les hommes et de 50,2 % chez les femmes) et le taux de chômage de 
4,8 % ( 2,6% chez les hommes et 7,4 % chez les femmes) en 2006. En 2011, le 
taux d’emploi était de 52.8 % (58.2 % chez les hommes et de 47.6 % chez les 
femmes) et le taux de chômage de 5.8 % ( 6.2 % chez les hommes et 6.0 % 
chez les femmes).  

 

Répartition de la population selon la situation d’activité 
 

 Total M F 

Population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité  2 890  1 410  1 480  

Population active  1 625  880  750  

Personnes occupées  1 525  820  705  

Chômeurs  95  55  45  

Inactifs  1 265  535  735  

    Taux d'activité  56,2  62,4  50,7  

Taux d'emploi  52,8  58,2  47,6  

Taux de chômage  5,8  6,2  6,0 

Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) 

 
 
 
 
 
SCOLARITÉ 
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Quant à la scolarité, le taux de diplômés a augmenté de façon significative entre 
2006 et 2011 à Saint-Pascal, dans la MRC de Kamouraska et de façon générale 
dans la province du Québec. Notons toutefois que la Ville de La Pocatière a un 
plus haut taux de diplômés. En 2006, la population de Saint-Pascal abritait 34 % 
de non-diplômés, comparativement à 32 % dans la MRC et de 25 % dans la 
province. En 2011, on trouvait 28,7% de non-diplômés à Saint-Pascal, 28,3% 
dans la MRC et 22,18% dans la province. La Ville de La Pocatière en comptait 
21,1%. 

Répartition de la population selon le niveau de scolarité 
 

 STP M F MRC Qc 

Population totale âgée de 15 ans et plus selon 
le plus haut certificat, diplôme ou grade  

2 890  1 410  1 480  17 400  6 474 590  

Aucun certificat, diplôme ou grade  830  420  410  4 930  1 436 025  

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent  530  210  320  3 260  1 404 755  

Certificat, diplôme ou grade postsecondaire  1 530  780  750  9 210  3 633 810  

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école 
de métiers  

640  415  220  3 795  1 049 470  

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 
ou d'un autre établissement d'enseignement 
non universitaire  

490  190  300  2 905  1 075 855  

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat  

125  20  100  715  305 330  

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur  

285  150  130  1 795  1 203 155  

Baccalauréat  215  110  105  1 280  766 100  

Certificat, diplôme ou grade universitaire 
supérieur au baccalauréat  

65  35  25  510  437 050  

Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) 

 
 

Évolution du niveau de scolarité  
à l’intérieur de la population active dans le Kamouraska 

 

 
Source : Emploi Québec « L’état du marché du travail dans la MRC du Kamouraska » 

IMMOBILIER 
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En matière d’immobilier, on remarque une augmentation de 4,9% du nombre de 
propriétaires entre 2006 et 2011 à Saint-Pascal alors que cette hausse était 
seulement de 1% dans la MRC. Au cours des mêmes années, Saint-Pascal a vu 
la valeur de ses propriétés augmenter de 26%. En effet, en 2006, la valeur 
moyenne des propriétés de la Ville était de 100 962$ et 70% des résidences de 
Saint-Pascal étaient occupées par leur propriétaire. En 2011, la valeur moyenne 
des résidences était de 136 400 $ et 74.9 % de celles-ci étaient occupées par les 
propriétaires. 
 

Nombre de ménages propriétaires et valeur immobilière à Saint-Pascal 
 

Nombre total de ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du 
ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors 
réserve selon le rapport des frais de logement au revenu  

1 475  

Nombre de ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors 
réserve  

1 105  

Valeur médiane des logements ($)  125 366  

Valeur moyenne des logements ($)  136 400  
Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011 (ENM) 

 
Selon l’étude « Étude du marché immobilier dans le Kamouraska » effectuée par 
Pierre Hudon et Élizabeth Hudon, courtiers immobilier agréés de Royal LePage 
Inter-Québec en décembre 2013, on constate qu’à Saint-Pascal, 72,2% des 
propriétés sont vendues en deçà de 150 000$. 
 
 
NÉO-RURAUX 

Depuis quelques années, on remarque une migration de plus en plus fréquente 
de gens de la ville vers la campagne. On appelle « néo-ruraux » les individus qui 
vivaient en milieu urbain et qui ont fait le choix de venir s’installer en permanence 
à la campagne. Cette nouvelle population de tous âges et de tous horizons arrive 
à la campagne dans l’espoir de trouver une meilleure qualité de vie. Le rapport 
du Groupe de recherche sur la migration ville/campagne et les néo-ruraux de 
l’INRS1 fait état de l’impact de cette migration sur la démographie, l’économie et 
la culture des milieux ruraux. Les néo-ruraux ne constituent pas un groupe 
homogène, ils proviennent de tous les milieux et ils sont à la recherche d’un 
équilibre entre leur vie professionnelle, familiale et personnelle. Ils veulent 
profiter de la nature et offrir à leurs enfants un milieu agréable et sécuritaire. La 
région du Kamouraska a besoin de ces néo-ruraux, particulièrement afin 
d’investir les milieux agricoles de la MRC. D’autant plus que cette population 
dynamise le milieu en lui apportant une saveur différente. 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la migration intrarégionale de la MRC de Kamouraska 

http://www.mediak.ca/l-occupation-du-territoire-et-les-neo-ruraux-au-quebec--impacts-et-defis.aspx#1
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Source : Emploi Québec « L’état du marché du travail dans la MRC du Kamouraska » 

 
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Parmi les autres groupes que l’on retrouve dans la région, il y a les baby-
boomers. La génération des baby-boomers est, de manière générale, plus riche, 
plus scolarisée et plus en santé que la population vieillissante qui l’a précédée. 
Ils vivront donc plus vieux mais possiblement plus seuls car ils ont mis au monde 
moins d’enfants et restent moins souvent en couple. Les services offerts dans 
notre société et dans la Ville de Saint-Pascal devront tenir compte de cette 
importante cohorte. Par ailleurs, Saint-Pascal a vu la moyenne d’âge de sa 
population passer de 46,9 ans en 2006 à 49,4 ans en 2011 ce qui confirme que 
la moyenne d’âge augmente plus rapidement ici qu’en général au Québec. 
 
La répartition de la population par groupe d’âge est un bon indicateur de la 
vitalité démographique de la communauté comme l’illustrent les tableaux 
suivants1 : 

 Les moins de 25 ans représentaient 23,6 % de la population municipale 

en 2011 (MRC 30,8 %) contre 25,1 % en 2006. 

 Les 65 ans et plus représentaient 22,8 % de la population municipale en 

2011 (MRC 21,2 %) contre 19,4 % en 2006. Deux personnes sur cinq sont 

âgées de 55 ans et plus. 

 

TOURISME 

                                                

1 L’âge médian est l’âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, la moitié est plus 
jeune et l’autre moitié est plus âgée.  
 2 Données de Statistique Canada – recensement 2011 
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En matière de tourisme, l’analyse des statistiques révèle qu’il y a eu une baisse 
d’achalandage au cours des cinq dernières années. La diminution varie de 8 % à 
36 % selon les mois. Quelques hypothèses peuvent expliquer cette baisse : la 
hausse du prix de l’essence et le recours aux nouvelles technologies. Dans ce 
dernier cas, il a été remarqué que de plus en plus de touristes préparent leurs 
vacances en ligne et font eux-mêmes leurs recherches et réservations. Ils 
utilisent davantage Internet et, par conséquent, obtiennent des réponses non 
plus auprès des préposés à l’information, mais directement à partir de leur 
téléphone intelligent ou de leur tablette. 

 
CENTRALISATION 

Une autre réalité crée une migration de la population. Au cours des dernières 
années, plusieurs services publics et privés se sont centralisés dans un même 
milieu. Cette tendance à la centralisation de l’offre de services découle d’une 
conjoncture économique et de mouvements sociodémographiques. Des 
institutions telles que la Caisse Desjardins, Poste Canada et certains CSSS ont 
déménagé dans les dernières années. 
 
INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE 

Le revenu médian d’une famille de Saint-Pascal était de 40 839$ en 2005. Cinq 
ans plus tard, en 2010, il était de 47 323$.Il a donc suivi une augmentation de 
13,7% alors qu’au niveau de la province, cette augmentation était plutôt de 32% 
(46 419$ en 2005 et 68 344$ en 2010) 

 
L’indice de développement de la ville était de 0,2 en 2006 alors qu’en 1996, il se 
situait à -2,83. Cet indice permet de mesurer, selon sept variables 
socioéconomiques*, la vitalité économique du milieu. Un indice négatif révèle 
qu’une municipalité éprouve des difficultés importantes. La Ville de Saint-Pascal 
a donc vu sa situation s’améliorer dans les dernières années. 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent utilise 
également les données du recensement fédéral pour établir un indice de 
défavorisation matérielle et sociale2. La défavorisation matérielle est un 
indicateur économique fondé sur la scolarité, le rapport emploi-population et le 
revenu moyen. La défavorisation sociale est un indicateur social basé sur 
l’éloignement par rapport à un réseau social en vertu d’une séparation, d’un 
divorce ou d’un veuvage, de la monoparentalité ou du fait d’être une personne 
seule. En 2006, Saint-Pascal avait une cote de 5, la défavorisation la plus faible 
étant de 1 et la plus forte étant de 9. La cote moyenne des 17 municipalités du 
Kamouraska est de 5. 
 

                                                
2Établi par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire selon les sept 

variables socioéconomiques suivantes : le taux d’évolution de la population d’un recensement à l’autre; le 
taux de chômage; le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus; le pourcentage du revenu 
provenant de paiement de transfert gouvernemental; la proportion de la population des ménages à faible 
revenu; le revenu moyen des ménages; le pourcentage de la population de 15 ans et plus n’ayant pas de 
diplôme du secondaire. 
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BUDGET MUNICIPAL 

Les dépenses de la municipalité sont demeurées sensiblement les mêmes au 
cours des 5 dernières années. La répartition entre les différents postes 
budgétaires (administration générale, sécurité publique, loisirs et culture, hygiène 
du milieu, transport) fut pratiquement la même. Si l’on compare le budget de la 
Ville de Saint-Pascal à celui des autres de la MRC et du Québec, Saint-Pascal 
consacre une proportion plus importante de son budget aux loisirs et à la culture. 
 

Évolution des taux de taxes entre 2009 et 2014 

  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FONCIÈRE: RÉSIDENTIEL 1.07 1.12 1.18 1.1048 1.1240 1.1334 

FONCIÈRE: AGRICOLE 1.07 1.12 1.18 1.1048 1.124 1.1334 

FONCIÈRE: 6 
LOGEMENTS ET + 

1.26 1.31 1.38 1.3037 1.3263 1.3374 

FONCIÈRE : INDUSTRIEL 1.42 1.48 1.56 1.4694 1.4949 1.5074 

Source : Ville de Saint-Pascal 
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8. Planification stratégique 
Dans la section suivante sont énumérées les priorités d’action de la Ville de Saint-
Pascal. Ces actions sont basées sur plusieurs sondages auprès de la population et des 
gens d’affaires et les priorités d’action sont à titre indicatif seulement. 
 
ENJEUX /OBJECTIFS/ STRATÉGIES / PRIORITÉS (1-2015 / 2-2016 / 3-2017 / 4-2018 À 2019 / C-CONTINUES) 

 

•Améliorer les 
conditions relatives à 
l’environnement
•Développer de nouvelles 

pratiques au cœur de la 
structure interne de la 
municipalité

•Encourager les pratiques 
environnementales dans la 
collectivité

•Améliorer les 
différents volets en 
matière de transport 
•Clarifier les objectifs 

inhérents au transport 
collectif

•Améliorer les conditions 
relatives au transport actif

•Améliorer les conditions 
relatives à la circulation 
routière

•Développer le volet du 
développement 
durable
•Orienter l’ensemble des 

actions municipales vers une 
démarche de développement 
durable

•Positionner Saint-Pascal en 
terme de développement 
durable

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

•Stimuler l’identité 
culturelle de la population 
actuelle et à venir 
•Développer une vision axée sur la 

famille
•Positionner Saint-Pascal comme la 

Ville centre du Kamouraska
•Rehausser le sentiment 

d’appartenance et promouvoir les 
bons coups

•Adapter l’offre des activités 
culturelles, sociales, 
récréatives et sportives aux 
besoins évolutifs de la 
population
•Améliorer et diversifier l’offre de 

service des activités de loisirs et de 
sports

•Initier et développer l’offre 
culturelle

•Actualiser l’offre 
sociocommunautaire 

•Répondre aux besoins de la 
population quant aux 
infrastructures municipales 
et aux lieux publics.
•Ajouter des infrastructures de loisirs 

et de sports
•Améliorer la sécurité et la qualité 

des infrastructures municipales et 
des lieux publics

•Améliorer les services en 
matière de sécurité, santé et 
services sociaux
•Favoriser des représentations 

auprès des organisations en matière 
de santé et de services sociaux

•Répondre aux besoins relatifs à la 
sécurité

•Soutenir l’action bénévole
•Attirer de nouveaux organismes et 

institutions complémentaires aux 
services offerts

SOCIODÉMOGRAPHIQUES

•Actualiser le rôle de la Ville sur 
le plan touristique
•Développer un programme de formation 

touristique adapté aux entreprises 
locales

•Développer les principaux créneaux 
touristiques

•Définir la structure organisationnelle du 
pôle touristique

•Développer les pôles 
industriels et commerciaux
•Attirer de nouvelles entreprises
•Dynamiser la culture entrepreneuriale
•Développer l’animation commerciale
•Favoriser les programmes de formation 

de la main-d’œuvre

•Créer de la richesse 
économique
•Diversifier les sources de revenus
•Assurer un taux de taxation respectant 

la capacité de payer du citoyen
•Attirer de nouvelles familles
•Diversifier l’offre résidentielle

ÉCONOMIQUES
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Enjeux économiques

 

•Attirer de nouvelles entreprises
•Actualiser le programme d’incitatifs aux nouvelles entreprises 1
•Mettre sur pied des stratégies et un plan de démarchage 2
•Élaborer le plan d’agrandissement du parc industriel 3

•Dynamiser la culture entrepreneuriale
•Soutenir l’école secondaire dans ses activités entrepreneuriales C
•Mettre sur pied un programme de valorisation de nos entrepreneurs 3

•Développer l’animation commerciale
•Remettre sur pied l’organisme Partenaires Saint-Pascal 1
•Mettre sur pied un programme de revitalisation pour le centre-ville 1

•Favoriser les programmes de formation de la main-d’œuvre
•Soutenir le Centre de formation des adultes dans ses actions C
•Soutenir les initiatives de réseautage entre employeurs et employés C

Développer les pôles industriels et 
commerciaux

•Diversifier les sources de revenus
•Faire une veille stratégique des programmes de subvention C

•Assurer un taux de taxation respectant la capacité de payer du citoyen
•Revoir l’ensemble des services de la Ville 2

•Attirer de nouvelles familles
•Actualiser le programme d’incitatifs résidentiel 1
•Mettre sur pied un programme d’accueil, d'intégration et de rétention 3

•Diversifier l’offre résidentielle
•Créer un nouveau développement résidentiel en partenariat avec un promoteur 1
•Attirer des promoteurs de logement avec un appel de candidatures 3

Créer de la richesse économique
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•Développer un programme de formation touristique adapté aux entreprises locales
•Mettre sur pied un guide de formation 2
•Former les employés des commerces locaux 3

•Développer les principaux créneaux touristiques
•Développer des partenariats avec les clubs de motoneige et deVTT 3
•Revitaliser la route des Moulins 2
•Développer des outils pour les utilisateurs des sentiers pédestres 3

•Définir la structure organisationnelle du pôle touristique
•Dresser un portrait du tourisme à Saint-Pascal 1
•Statuer quant à l’avenir du bureau d’information touristique 2
•Mettre sur pied un cahier de charge pour la gestion touristique municipale 3

Actualiser le rôle de la Ville sur le plan touristique
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Enjeux sociodémographiques 
 

 

•Développer une vision axée sur la famille
•Poursuivre les activités du comité coordonnateur de la politique familiale (plan d’action 

2013-2016) 1
•Obtenir l’accréditation Municipalité amie des enfants 4
•Mettre sur pied un Salon de la famille 3
•Intégrer les divers groupes d’âges dans les processus décisionnels 2

•Positionner Saint-Pascal comme la Ville centre du Kamouraska
•Participer à des tables de concertation régionales et nationales C
•Faire des représentations politiques C
•Exploiter les éléments distinctifs qui font de Saint-Pascal la Ville centre du Kamouraska 2

•Rehausser le sentiment d’appartenance et promouvoir les bons coups
•Mettre en place un plan de communication (plan d’action 2014-2019) 1

Stimuler l’identité culturelle de la population actuelle et à 
venir 

•Améliorer et diversifier l’offre de service des activités de loisirs et de sports
•Développer une programmation pour les 0-4 ans 2
•Élaborer et intégrer des activités pour les 12-17 ans à l’intérieur de la programmation 

régulière 2-3
•Développer des ateliers répondant aux besoins des aînés (cours d’anglais, informatique, 

etc.) 3
•Collaborer avec les écoles pour le développement de programmes de concentration 2
•Permettre l’inscription et le paiement en ligne pour les activités. 1

•Initier et développer l’offre culturelle
•Définir le rôle de la Ville au niveau culturelle 1
•Mettre sur pied une politique culturelle municipale 3
•Mettre en place des ateliers, des activités et des évènements culturels 3
•Relocaliser la bibliothèque municipale 4
•Développer une programmation jeunesse continue à la bibliothèque municipale. 3

•Actualiser l’offre sociocommunautaire 
•Créer un lieu de rassemblement pour les jeunes adultes 3
•Adapter la programmation régulière aux personnes handicapées 4
•Intégrer des activités pour les aînés à l’intérieur de la programmation régulière, incluant 

des activités intergénérationnelles 1
•Définir une entente d’utilisation des locaux des écoles avec la commission scolaire. 1

Adapter l’offre des activités culturelles, sociales, récréatives 
et sportives aux besoins évolutifs de la population
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•Ajouter des infrastructures de loisirs et de sports
•Créer un complexe sportif incluant une piscine en collaboration avec la commission scolaire 

1
•Ajouter des structures de jeux pour les enfants dans le Parc Ernest-Ouellet 1
•Intégrer des espaces pour les aînés au Parc Ernest-Ouellet 2

•Améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures municipales et des lieux publics
•Ajouter des accès aux personnes à mobilité réduite aux infrastructures de loisirs 2
•Améliorer l’accès à l’hôtel de ville et au centre communautaire Robert-Côté 3
•Moderniser le centre communautaire Robert-Côté 1
•Ajouter de l’éclairage dans le Parc Ernest-Ouellet 3
•Installer du mobilier urbain dans certains espaces publics 3

Répondre aux besoins de la population quant aux 
infrastructures municipales et aux lieux publics.

•Favoriser des représentations auprès des organisations en matière de santé et de services 
sociaux
•Participer à des tables de travail, de discussion et de concertation C
•S’associer à des organisations favorisant les saines habitudes de vie C
•Développer des partenariats avec le CSSSK et les organismes locaux 2

•Répondre aux besoins relatifs à la sécurité
•Actualiser et promouvoir le plan de mesures d’urgence 1
•Mettre en place un comité sécurité 2

•Soutenir l’action bénévole
•Mettre sur pied un programme de formation en partenariat avec les organismes visant la 

rétention et le recrutement des bénévoles 3
•Développer un programme de valorisation des bénévoles 3

•Attirer de nouveaux organismes et institutions complémentaires aux services offerts
•Identifier les types d’organismes et institutions souhaités 3
•Faire une liste des locaux locatifs disponibles C
•Faire la promotion de la liste des locaux locatifs disponibles auprès des organismes et 

institutions identifiés 4

Améliorer les services en matière de sécurité, santé 
et services sociaux
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Enjeux relatifs au développement durable 
 

 

•Développer de nouvelles pratiques au cœur de la structure interne de la 
municipalité
•Adhérer à des programmes en matière d’environnement 4
•Se doter d’une politique interne écoresponsable 3
•Prévoir un lieu de dépôt pour les matières résiduelles et recyclables en dehors de la 

période d’ouverture de l’écocentre 2
•Mettre sur pied la collecte à trois voies 1

•Encourager les pratiques environnementales dans la collectivité
•Rendre disponible des équipements et accessoires écoresponsables aux organismes 2
•Sensibiliser la population via nos outils de communications C
•Actualiser les règlements en matière d’environnement C

Améliorer les conditions relatives à l’environnement

•Clarifier les objectifs inhérents au transport collectif
•Identifier les besoins relatifs au transport collectif de la population de Saint-Pascal 3

•Améliorer les conditions relatives au transport actif
•Réaliser le plan d’action découlant de la démarche À pied, à vélo, Ville active sur 

l’ensemble du territoire urbain de Saint-Pascal 2-3

•Améliorer les conditions relatives à la circulation routière
•Mettre en place un plan de signalisation des stationnements 3
•Réévaluer les limites de vitesse dans certaines zones 3
•Faire des représentations auprès du Ministère des Transports du Québec C
•Réévaluer les zones de circulation des véhicules lourds 2

Améliorer les différents volets en matière de 
transport 

•Orienter l’ensemble des actions municipales vers une démarche de 
développement durable
•Définir les principes et les critères de développement durable 3
•Mettre en place une politique de développement durable 4

•Positionner Saint-Pascal en terme de développement durable
•Obtenir des accréditations relatives au développement durable 4

Développer le volet du développement durable


