
Époux, 
épouses, 

partenaires 
en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
parent est 
présent

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
personnes 

apparentées

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
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non 
apparentées 
seulement

Total des 
personnes 

Vivant avec 
des 

personnes 
apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Sainte-Marguerite 10 0 0 0 0 10 0 10 25 25 0 25
Sainte-Florence 50 0 0 0 55 0 0 10 15 70 10 80
Causapscal 270 0 0 0 275 10 0 120 135 410 60 470
Albertville 40 0 0 0 35 0 0 25 25 65 0 40
Saint-Léon-le-Grand 120 0 0 0 120 0 0 20 15 140 10 150
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 25 0 0 0 25 0 0 10 15 40 5 45
Sainte-Irène 35 0 0 0 35 0 0 10 15 45 0 45
Amqui 520 10 15 0 540 0 45 290 340 885 125 1 010
Lac-au-Saumon 160 0 0 0 155 0 0 60 65 215 165 380
Saint-Alexandre-des-Lacs 20 0 0 0 25 0 0 10 10 35 0 35
Saint-Tharcisius 50 0 0 0 50 0 0 20 20 75 5 80
Saint-Vianney 45 0 0 0 45 0 0 15 15 60 5 65
Val-Brillant 90 0 0 10 100 0 0 25 25 130 55 185
Sayabec 200 0 0 0 205 0 0 105 105 310 5 315
Saint-Cléophas 45 0 10 0 60 0 0 25 30 85 0 40
Saint-Moïse 80 0 0 0 80 0 0 25 25 105 0 100
Saint-Noël 40 0 0 0 40 0 0 30 30 70 25 95
Saint-Damase 30 0 0 0 35 15 0 0 10 50 30 80
MRC de La Matapédia 1 830 10 40 10 1 890 40 55 825 920 2 810 450 3 260
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage,

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Municipalité

Ménage

pour les municipalités de la MRC de La Matapédia, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de chambres, 
les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les centres d’accueil, 
les foyers collectifs, etc.

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Ménage familial Ménage non familial

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 

familiaux et 
non 

familiaux

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu 
importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans une 
famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement privé)
ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.



Époux, 
épouses, 

partenaires 
en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
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présent
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hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
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apparentées
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hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 
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Total des 
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Vivant avec 
des 
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apparentées

Vivant avec 
des 
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non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Les Méchins 120 0 0 0 125 0 0 50 50 175 25 200
Saint-Jean-de-Cherbourg 30 0 0 0 35 0 0 0 10 40 0 30
Grosses-Roches 100 0 10 0 105 10 0 15 25 130 0 100
Sainte-Félicité 95 0 10 0 105 0 0 35 40 140 75 215
Saint-Adelme 55 0 0 0 60 0 0 15 15 75 0 55
Saint-René-de-Matane 90 0 0 0 90 0 0 35 40 130 30 160
Sainte-Paule 40 0 0 0 40 0 0 10 10 55 0 30
Matane 1 435 0 55 0 1 490 110 30 740 880 2 375 325 2 700
Saint-Léandre 30 0 10 0 35 0 0 10 15 45 0 45
Saint-Ulric 170 0 0 0 175 10 0 70 85 260 15 275
Baie-des-Sables 65 0 0 0 60 10 0 40 45 110 0 100
MRC de Matane 2 235 10 80 0 2 325 135 30 1 040 1 205 3 530 390 3 920
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de 
chambres, les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les 
centres d’accueil, les foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul 
(peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » 
dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement 
privé) ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage,

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage

Ménage familial Ménage non familial

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

pour les municipalités de la MRC de Matane, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.



Époux, 
épouses, 

partenaires 
en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
parent est 
présent
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hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
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hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 
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apparentées 
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Total des 
personnes 

Vivant avec 
des 
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apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

La Rédemption 0 0 15 0 20 0 0 45 40 65 0 65
Saint-Charles-Garnier 20 0 0 0 25 0 0 0 0 25 5 30
Les Hauteurs 95 0 10 0 100 0 0 40 40 140 -35 105
Sainte-Jeanne-d'Arc 0 0 0 0 0 0 0 25 25 30 20 50
Saint-Gabriel-de-Rimouski 115 0 10 10 120 0 0 45 45 165 15 180
Saint-Donat 50 0 10 0 50 20 0 25 45 95 20 115
Sainte-Angèle-de-Mérici 105 0 0 0 105 0 0 40 45 150 20 170
Padoue 35 0 0 0 30 0 0 15 10 45 0 45
Métis-sur-Mer 75 0 0 0 80 0 0 40 40 115 15 130
Saint-Octave-de-Métis 45 0 10 0 55 0 0 0 10 60 0 60
Grand-Métis 45 0 0 0 45 0 0 10 10 50 15 65
Price 185 0 0 0 190 10 15 85 105 295 10 305
Saint-Joseph-de-Lepage 35 0 0 0 40 0 0 0 0 40 65 105
Mont-Joli 665 0 20 0 685 0 10 420 425 1 120 255 1 375
Sainte-Flavie 140 0 0 0 140 10 0 40 50 185 -25 160
Sainte-Luce 270 0 0 0 270 0 0 120 120 390 40 430
MRC de La Mitis 1 895 0 60 10 1 965 35 25 960 1 025 2 990 400 3 390
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de 
chambres, les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les 
centres d’accueil, les foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul 
(peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » 
dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement 
privé) ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).
Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage,

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage

Ménage familial Ménage non familial

pour les municipalités de la MRC de La Mitis, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.
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épouses, 
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en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
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où un seul 
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de 
recensement 
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des 
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de 
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vivant avec 
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Vivant avec 
des 
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Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Esprit-Saint 60 0 0 10 65 0 0 10 10 75 0 60
La Trinité-des-Monts 40 0 0 0 40 0 0 10 10 50 0 50
Saint-Narcisse-de-Rimouski 155 0 0 0 150 0 0 10 15 165 0 145
Saint-Marcellin 25 0 0 10 25 0 0 25 20 45 10 55
Saint-Anaclet-de-Lessard 185 0 20 0 200 0 10 50 60 265 0 265
Rimouski 3 330 0 90 0 3 425 120 125 1 680 1 920 5 350 1 405 6 755
Saint-Valérien 50 0 0 0 50 0 0 20 20 75 10 85
Le Bic 255 0 0 0 255 20 0 125 145 395 35 430
Saint-Fabien 265 0 0 0 270 20 0 65 95 365 55 420
Saint-Eugène-de-Ladrière 25 0 0 0 25 0 0 15 15 40 15 55
MRC de Rimouski-Neigette 4 380 0 115 10 4 510 160 140 2 010 2 310 6 825 1 495 8 320
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de 
chambres, les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les 
centres d’accueil, les foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul 
(peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » 
dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement 
privé) ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage, 

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage familial Ménage non familial

Ménage

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

pour les municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.



Époux, 
épouses, 

partenaires 
en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
parent est 

présent

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
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apparentées
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hors famille 

de 
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vivant avec 

des 
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apparentées 
seulement

Total des 
personnes 

Vivant avec 
des 

personnes 
apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Saint-Clément 45 0 0 0 50 0 0 30 30 80 5 85
Saint-Jean-de-Dieu 180 0 0 0 175 0 15 75 90 265 65 330
Sainte-Rita 50 0 0 0 50 0 0 10 10 55 10 65
Saint-Guy 20 0 0 0 20 0 0 15 10 30 0 25
Saint-Médard 15 0 10 0 25 0 0 15 15 40 20 60
Sainte-Françoise 115 0 0 0 120 0 0 45 40 160 0 120
Saint-Éloi 30 0 10 0 35 0 0 20 20 55 30 85
Trois-Pistoles 420 0 0 0 420 25 0 220 250 670 235 905
Notre-Dame-des-Neiges 140 0 0 0 145 0 0 45 50 195 15 210
Saint-Mathieu-de-Rioux 80 0 0 0 80 0 0 35 35 115 15 130
Saint-Simon 25 0 0 0 20 20 0 20 35 60 25 85
MRC Les Basques 1 130 0 15 10 1 150 50 15 515 585 1 735 315 2 050
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de 
chambres, les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les 
centres d’accueil, les foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul 
(peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » 
dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement 
privé) ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage,

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage familial Ménage non familial

Ménage

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

pour les municipalités de la MRC Les Basques, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.



Époux, 
épouses, 
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libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
parent est 

présent
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de 
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vivant avec 

des 
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Total des 
personnes 

Vivant avec 
des 

personnes 
apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Saint-Cyprien 100 0 0 0 95 0 0 35 35 130 85 215
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 155 0 0 0 155 0 0 60 65 220 45 265
Saint-Antonin 225 0 0 0 225 10 0 60 75 305 60 365
Saint-Modeste 60 0 0 0 65 0 0 15 15 80 0 80
Saint-François-Xavier-de-Viger 10 0 0 0 10 0 0 10 0 15 30 45
Saint-Épiphane 45 0 0 0 45 10 0 30 35 80 60 140
Saint-Paul-de-la-Croix 35 0 0 0 35 15 0 10 25 60 5 65
L'Isle-Verte 195 0 10 0 210 10 10 70 95 300 40 340
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 5 15
Saint-Georges-de-Cacouna 140 0 10 0 150 15 0 50 65 215 5 220
Saint-Georges-de-Cacouna 85 0 0 0 85 0 0 10 10 90 10 100
Saint-Arsène 100 0 10 0 110 0 15 20 30 145 0 135
Rivière-du-Loup 1 565 0 50 10 1 620 55 40 780 870 2 490 795 3 285
Notre-Dame-du-Portage 150 0 0 0 160 10 0 55 65 225 0 185
MRC de Rivière-du-Loup 2 885 0 95 0 2 975 125 70 1 210 1 405 4 385 1 035 5 420
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de chambres, 
les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les centres d’accueil, 
les foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu 
importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans une 
famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement privé) 
ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage,

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage familial Ménage non familial

Ménage

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

pour les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.



Époux, 
épouses, 

partenaires 
en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
parent est 
présent

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
personnes 

apparentées

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
personnes 

non 
apparentées 
seulement

Total des 
personnes 

Vivant avec 
des 

personnes 
apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Dégelis 365 0 10 0 380 10 10 115 135 515 95 610
Saint-Jean-de-la-Lande 35 0 0 0 35 0 0 15 15 50 0 45
Packington 50 0 0 0 50 10 0 35 45 95 15 110
Saint-Marc-du-Lac-Long 50 0 0 0 55 10 0 30 35 90 0 75
Rivière-Bleue 115 0 25 0 135 10 0 80 90 225 75 300
Saint-Eusèbe 40 0 10 0 45 0 10 20 30 75 10 85
Notre-Dame-du-Lac 220 0 10 0 225 0 10 95 100 325 50 375
Saint-Juste-du-Lac 90 0 0 0 90 0 0 15 15 105 0 105
Auclair 25 0 0 0 20 0 10 25 30 50 25 75
Lejeune 20 0 0 0 15 0 0 10 10 30 5 35
Biencourt 55 0 0 0 55 0 0 35 35 95 20 115
Lac-des-Aigles 65 0 15 0 80 0 0 30 30 105 0 105
Saint-Michel-du-Squatec 155 0 10 0 155 0 0 75 75 230 35 265
Cabano 265 0 10 0 265 15 10 185 205 475 35 510
Saint-Pierre-de-Lamy 35 0 0 0 35 0 0 0 0 30 0 20
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 145 0 0 0 145 15 0 45 60 200 65 265
Saint-Elzéar-de-Témiscouata 15 0 0 0 15 0 0 15 15 30 10 40
Saint-Honoré-de-Témiscouata 75 0 0 0 75 0 0 30 30 105 15 120
Pohénégamook 315 0 10 0 315 0 0 140 140 455 95 550
Saint-Athanase 20 0 0 0 20 0 0 15 15 35 5 40
MRC du Témiscouata 2 145 0 70 0 2 220 60 35 1 010 1 115 3 330 490 3 820
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne 
forment pas une famille de recensement.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de 
chambres, les hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les 
centres d’accueil, les foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu
importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans 
une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans 
enfants, ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement 
privé) ou multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage, 

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la 
statistique du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage familial Ménage non familial

Ménage

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

pour les municipalités de la MRC du Témiscouata, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.



Époux, 
épouses, 

partenaires 
en union 
libre ou 
parents 
seuls

Fils et/ou 
filles dans 
les familles 
où un seul 
parent est 

présent

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
personnes 

apparentées

Personnes 
hors famille 

de 
recensement 
vivant avec 

des 
personnes 

non 
apparentées 
seulement

Total des 
personnes 

Vivant avec 
des 

personnes 
apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées 
seulement

Vivant 
seules

Total des 
personnes 

Mont-Carmel 135 0 0 0 140 20 0 55 80 215 5 220
Saint-Bruno-de-Kamouraska 75 0 0 0 75 10 0 15 25 105 10 115
Saint-Pascal 385 0 10 0 400 15 0 145 170 565 120 685
Sainte-Hélène 115 0 15 0 130 10 0 20 35 165 0 165
Saint-Joseph-de-Kamouraska 40 0 0 0 40 0 0 0 10 45 10 55
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 175 0 10 0 185 0 0 70 65 255 75 330
Saint-André 50 0 0 0 50 10 0 40 40 90 50 140
Saint-Germain 30 0 0 0 30 0 0 0 0 35 15 50
Kamouraska 80 0 10 0 90 40 0 50 95 180 0 170
Saint-Denis 55 0 10 0 60 0 0 25 35 90 15 105
Saint-Philippe-de-Néri 115 0 0 0 115 0 0 20 20 140 0 140
Rivière-Ouelle 145 0 0 0 145 10 0 65 65 210 75 285
Saint-Pacôme 120 0 25 0 135 0 0 65 65 205 90 295
Saint-Gabriel-Lalemant 75 0 0 0 70 0 0 35 35 110 5 115
Saint-Onésime-d'Ixworth 65 0 0 0 70 0 0 0 10 80 0 80
La Pocatière 425 10 0 10 440 10 10 175 185 625 255 880
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 95 0 25 0 120 0 0 10 10 135 25 160
MRC de Kamouraska 2 190 10 105 10 2 310 130 10 815 960 3 265 710 3 975
Bas-Saint-Laurent 18 690 30 580 50 19 345 735 380 8 385 9 525 28 870 5 285 34 155
Québec 606 725 1 320 29 420 2 695 640 205 14 560 17 375 305 445 337 380 977 585 102 700 1 080 285
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, données-échantillon (20 %). 
Note : Les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des parties, en raison de l'arrondissement des données.

Définitions :

Ménage non familial : un ménage non familial est constitué soit d'une personne vivant seule dans un logement privé, soit d'un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne forment 
pas une famille de recensement.

Population* 
totale des 
65 ans et 

plus

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
familiaux 

et non 
familiaux

Ménage collectif : personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Sont inclus dans cette catégorie les pensions et maisons de chambres, les 
hôtels, motels et maisons de chambres pour touristes, les maisons de repos, les hôpitaux, les résidences de personnel, les casernes (bases militaires), les camps de chantier, les prisons, les centres d’accueil, les 
foyers collectifs, etc.

Famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu 
importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant (de tous âges) dans le même logement. Un couple vivant en union libre peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans une 
famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. 
Ménage familial : un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de recensement, c'est-à-dire un couple marié avec ou sans enfants, ou un couple vivant en union libre avec ou sans enfants, 
ou un parent seul avec un ou plusieurs enfants (famille monoparentale). Ce ménage peut-être unifamilial (une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes) qui occupe un logement privé) ou 
multifamilial (deux familles de recensement ou plus (avec ou sans autres personnes) qui occupent le même logement privé).

Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le type de ménage,

Municipalité

* La population totale des personnes de 65 ans ou plus provient aussi du recensement de 2006. Un écart peut être observé entre les données de population du recensement et les projections de populations fournies par l'Institut de la statistique 
du Québec. Cet écart est lié au sous-dénombrement lors du recensement, écart qui est corrigé lors de la production des projections de population.

Ménage familial Ménage non familial

Ménage

Total des 
personnes 
dans les 
ménages 
collectifs

pour les municipalités de la MRC de Kamouraska, Bas-Saint-Laurent et Québec, 2006

Produit par l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 2008.


