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PROFIL STATISTIQUE
Saint-Épiphane
Réalisé par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, août 2014

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

INTRODUCTION
Le CLD de la région de Rivière-du-Loup est fier de vous présenter une refonte du profil socioéconomique de Saint-Épiphane. Compilé dans un esprit de synthèse, il se divise en deux sections. La première
propose un portrait statistique exposant, entre autres, à l’aide de graphiques et de tableaux, les données de l’Enquête nationale des ménages 2011 de Statistique Canada, suivi d’une brève analyse de certains
indicateurs. Pour des fins comparatives, le profil interpelle les territoires suivants : Saint-Épiphane, la MRC de Rivière-du-Loup et la province de Québec. La deuxième section axe le profil sur deux thèmes,
d’une part sur l’implication sociale, données recueillies et analysées par l’agente de développement rural et, d’autre part, sur les caractéristiques patrimoniales et culturelles de la municipalité, description
réalisée par la coordonnatrice de la culture et du patrimoine de la MRC de Rivière-du-Loup.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur précieuse collaboration, en particulier la MRC de Rivière-du-Loup pour sa contribution dans le cadre du Pacte rural et la municipalité de Saint-Épiphane.

DONNÉES
Avertissements
Les utilisateurs de données sont invités à la prudence dans l’utilisation de celles-ci et dans l’évaluation des tendances. Les estimations de l'Enquête nationale des ménages 2011 (ENM) ont eu tendance à
afficher une plus grande variabilité en raison d'erreurs d'échantillonnage provoquées par le taux élevé de non-réponse.
Il faut dire qu’en 2011, la participation à l'Enquête nationale auprès des ménages était volontaire, contrairement aux enquêtes précédentes de Statistique Canada. L'édition 2011 a enregistré un taux de
participation nationale de 68,6 % comparativement à 93,8 % lors de la dernière enquête en 2006. Certaines municipalités ont eu des taux de réponse bas, voire même inférieurs à 50 %. La plupart de ces
municipalités sont petites. Cela a eu pour effet de rendre parfois l’échantillonnage très mince et, conséquemment, pourrait avoir nui à la fiabilité des résultats d'un point de vue local.
Rappelons que des renseignements sur le taux global de non-réponse (TGN) peuvent donner une certaine indication quant à la validité des données utilisées et celui-ci représente le critère clé de diffusion pour
ce qui est de la qualité des estimations de l'ENM. Un TGN plus faible indique un risque peu élevé de biais dû à la non-réponse et, par conséquent, un risque moins élevé d'imprécisions. Le seuil utilisé pour la
suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus.
Le taux global de non-réponse (TGN) pour Saint-Épiphane est de 32,6 %.

SOURCES
Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ) – Desjardins Études économiques – Institut de la Statistique du Québec (ISQ) – Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) – Statistique Canada - MRC de Rivière-du-Loup et municipalité de Saint-Épiphane.

SITUATION GLOBALE
RÉGIONALEMENT
Au Bas-Saint-Laurent, seules les populations de la MRC de Rimouski-Neigette et de la MRC de Rivière-du-Loup se sont accrues entre 2006 et 2012. Ainsi, le bilan
démographique au niveau régional est une fois de plus négatif. Toutefois, le déclin de la population sur le territoire s’est passablement estompé entre 2000 et 2011. Dans un
effort de diversification, le Bas-Saint-Laurent a connu, au cours de cette période, de fortes croissances économiques, quoique la croissance de son PIB demeure en deçà de celle
du Québec. La création d’emplois au Bas-Saint-Laurent a atteint, en 2012, un sommet en sept ans avec l’ajout de 3 800 travailleurs1. En 2012, les investissements ont de
nouveau progressé pour une quatrième année consécutive. Sur le plan de la santé et des services sociaux, le Bas-Saint-Laurent a, depuis quelques années, avec tout juste 50 %,
le cinquième plus bas taux d’enfants de moins de 5 ans en services de garde régis et la région dépasse, avec ses 77 %, la moyenne provinciale (62 %) pour la proportion de la
population inscrite auprès d'un médecin de famille. Au cours des prochaines années, l’économie du Bas-Saint-Laurent sera portée par la présence de chantiers éoliens. Mais,
l’un des principaux enjeux auquel sera confronté le Bas-Saint-Laurent est l’amplification des difficultés liées au remplacement de la main-d’œuvre pour compenser les départs à
la retraite et, dans une moindre mesure, pour répondre aux besoins des entreprises en croissance.
LOCALEMENT
Saint-Épiphane est une municipalité dans la MRC de Rivière-du-Loup, située dans la région
administrative du Bas-Saint-Laurent et qui est localisé à 25 kilomètres au sud-est de la
ville de Rivière-du-Loup. Occupant le 8e rang pour la plus grande superficie de territoire
avec ses 82,4 km2, Saint-Épiphane représente la dixième municipalité la plus populeuse de
la MRC avec 849 citoyens et citoyennes, soit un poids démographique de 2,5 %.

o

N 1

Avantagée par des conditions biophysiques plus favorables, Saint-Épiphane fait partie de l’espace rural qui
constitue la première grande généralisation pour la MRC et qui est dominée, entre autres, par les activités
agricoles, agroforestières et forestières. L’agriculture est soutenue en y associant certains usages liés à
l’exploitation des ressources et par la présence d’une activité manufacturière. Représentant un pôle local,
la communauté de Saint-Épiphane dessert principalement la population résidant dans son noyau
villageois. Bien que l’aire d’influence demeure locale, le territoire de Saint-Épiphane comprend un service
ayant une portée extra locale, soit le point de service du CLSC Rivières et Marées.

Périmètre urbain

Saint-Épiphane présente une démographie qui se fragilise depuis quelques décennies. Est-ce un problème d’attraction, de
rétention? Contrairement à d’autres municipalités du domaine agricole, la situation socioéconomique de Saint-Épiphane a
quelque peu régressé. Certains indicateurs le démontrent : baisse démographique, faible rapport emploi/population,
stagnation du niveau de scolarisation, et baisse du revenu moyen des ménages dans le dernier cinq ans. Seules les données
concernant le faible revenu et le revenu provenant de transferts gouvernementaux ont fait des gains. Ce contexte de
régression ne peut s’expliquer, à lui seul, uniquement par le manque de fiabilité du recensement 2011. Il est certain que
l’avenir de Saint-Épiphane repose sur sa capacité à innover et à pouvoir répondre aux exigences d’une qualité de vie globale
recherchée par ses citoyens et futurs arrivants (aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux). Certains défis
doivent continuer à interpeller la communauté, entre autres le maintien de services, la consolidation et le développement de
l’économie locale. Le partenariat et la concertation demeurent, sans contester, des gages de réussite.
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Desjardins Études économiques, Études régionales, Février 2013, Volume 8/Région 01.
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POPULATION
1- Évolution de la population

Évolution démographique de Saint-Épiphane et de la MRC
de Rivière-du-Loup

Population totale

2011

2001

Nombre

849

885

Variation en dix ans (%)
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Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011.

Taux de croissance de la population en 5 ans

35 256*
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BSL
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31 000
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-1

0

1

2

3

4

No 2
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Source : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2013

Taux de croissance annuel de la population de Saint-Épiphane
400
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300
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35,7

0
-100

45,5
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0

107,1
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30

17,2

0

5,6

-19,2

-28,8 -27,9
-63,8

-87

-200
2006-2007

23,8

48,2

2007-2008

0-19 ans

-43,5

-62,1

-172,4
2008-2009

20-64 ans

-96,8
2009-2010

65 ans et +

2010-2011

Total

MRC

Sources : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2013
* MAMOT, 2014

-1,2
-4

2014

2011

3,2

-2,9

33 000
32 000

4,7
4,3

869*

849

2001

-0,3

35 000

34 375

Saint-Épiphane

QUÉBEC

36 000

2011-2012

Changements démographiques

En 2012, le taux de croissance annuel de la population de Saint-Épiphane
s’élevait à 5,6 personnes pour mille. Pour les périodes observées, la population a connu des
augmentations dans 4 des 6 années de référence, avec une croissance qui se démarque pour
la période 2009-2010. Seules celles de 2006-2007 et, particulièrement, celle de 2008-2009
ont connu une décroissance de population. Cet indicateur est, entre autres, influencé par la
structure par âge de la population. Bien que la catégorie des 65 ans et plus présente de
fortes croissances de son taux, il n’y a pas vraiment une catégorie comme telle qui se
démarque dans l’ensemble des périodes. Toutefois, il faut mentionner que la population des
65 ans et plus prend de plus en plus d’importance au Québec (population vieillissante).
Quant à la tranche d’âge des 0 à 19 ans, elle a connu trois périodes de croissance mais
neutralisée par trois années de fortes décroissances. Les générations des jeunes nés dans
les années 1990 quittent ce groupe d’âge et sont remplacées par des générations moins
importantes en nombre.
Saint-Épiphane voit sa population décroître depuis plus de 40 ans. Selon le décret 2014 du
MAMROT, on dénombre, actuellement, 869 citoyens. Saint-Épiphane fait partie des sept
municipalités affichant une décroissance, en 2011, sur un total de 13 municipalités dans la
MRC. En 10 ans, la démographie de la municipalité a diminué de 4,0 % en termes de
population.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population de la MRC de Rivière-du-Loup devrait s’accroître de 8,5 % entre 2006 et 2031, soit la plus forte augmentation au BasSaint-Laurent. Avec l’altération prévue de l’accroissement naturel à partir de 2029, des études soutiennent que la principale source de croissance démographique au Québec
viendra de l’immigration internationale. Ces perspectives influeront sans doute le visage démographique de la MRC de Rivière-du-Loup. Quant à la perspective démographique
de Saint-Épiphane, les risques d’effritement de sa population sont réels et le recensement 2011 donne des signes dans ce sens (baisse de population, baisse de la population
active, vieillissement).
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2- Composition selon l’âge de la population
Groupes d'âge

Les 35 ans et moins représentent 38,8 % de la population, occupant le 7e plus haut
taux dans la MRC. Outre les 20-24 ans, toutes les strates d’âge se sont légèrement
effritées. Au cours des dix dernières années, la population de Saint-Épiphane a
vieillie. L’âge médian est de 44,2 ans, comparativement à 45,6 ans pour la MRC.

2011

Parts relatives (%)

2001

Parts relatives (%)

0-4 ans

50

5,9

60

6,7

5-14 ans

95

11,2

125

14,0

15-19 ans

50

5,9

45

5,1

20-24 ans

45

5,3

40

4,5

25-54 ans

340

40,0

395

44,4

55-64 ans

120

14,1

90

10,1

60,0%

65-74 ans

80

9,4

65

7,3

40,0%

75 ans et +

70

8,2

Âge médian

70

44,2

Enfin, affichant le 7e plus bas taux dans la MRC, 17,6 % de la population de SaintÉpiphane est âgée de 65 ans et plus; comparativement à 19,3 % pour l’ensemble de
la MRC.
Pourcentage de la population de 35 ans et moins et
de 65 ans et plus, en 2011
43,8% 41,3%

38,8%

17,6%

19,3%

15,9%

20,0%

7,9

0,0%

35 ans et moins

39,0

65 ans et plus

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011.

St-Épiphane

3- Pyramide des âges
5

Hommes

15

85 et +

15

80-84

15

Femmes
20

25

70-74

20

25

65-69

20

60-64

40

25

55-59

25

30

40

50-54

40

45-49

25

30

40-44

25

30

35-39

30

30-34

15
20

25

35

25
20

25-29

25
30

20-24

0-4

N 3

Nombre de personnes immigrantes ayant utilisé les services d'immigration du CLD
51

60

25

15-19
5-9

Statistique Canada répertorie, en 2011, 385 personnes immigrantes sur
le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. C’est une population qui a plus
que doublé en 5 ans. Par ailleurs, des données (maison) révèlent que
399 personnes immigrantes (212 permanents et 187 temporaires) ont utilisé, depuis 2006,
le service d’accueil pour immigrants du CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un taux de
rétention de 64,4 % a été observé, comparativement à 57 % en 2010. Plusieurs de ceux
qui ont un statut temporaire effectuent, actuellement, des démarches pour obtenir leur
résidence permanente au Canada. La plupart des personnes immigrantes sont localisées
dans la ville-centre.

o

25
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10-14

30

QUÉBEC

4- Un survol en immigration

75-79

10

MRC

25
15

34

40

23
20

49
38 39

45

38

27
15
6

15

15

4

0

25

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Statut permanent

Statut temporaire

Source : Statistique Canada, recensement 2011.
Source : Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, 2013
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5- Mobilité 1 an et 5 ans auparavant
Catégories

2011
Auparavant

Non déménagés
Déménagés (en provenance)
Même municipalité
Autres villes au Québec
Ailleurs au Canada ou d’un autre pays

1 an

2001

Mobilité 5 ans auparavant en 2011

Parts relatives
(%)

5 ans

5 ans

730

630

625

77,2

90

145

185

22,8

0

10

n/d

90

135

n/d

0

0

Non
déménagés;
81%

Autres; 19%

Familles et ménages

No 4
6- Familles et ménages
Catégories

2001

2011

Variations (%) 2001-2011

Familles

245

245

0,0 %

Ménages

360

375

4,2 %

Parts relatives (%)

En dix ans, le nombre de ménages et de familles est
resté relativement stable. Quant au nombre de familles
monoparentales, il est en baisse. Saint-Épiphane a manqué
d’attractivité, surtout des jeunes familles.
Toujours pour cette même période, le pourcentage de personnes
vivant seules a augmenté, influençant en partie le nombre moyen
de personnes par ménage qui a baissé à 2,2, étant équivalant à
celui de la MRC et de la province.

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011

2001

Ailleurs Canada…; 0%

Autres villes
au Québec;
18%

0

Note : le Recensement 2001 considérait uniquement la population totale âgée de 5 ans et plus, alors qu’il n’y a aucune
indication à cet égard pour 2011.
(Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011)

Composition des ménages

Dans la même
municipalité;
1%

2011

Parts relatives (%)

MRC
2011

QUÉBEC
2011

1 personne

100

27,8 %

130

34,7

32,3 %

32,2 %

2 personnes

n/d

n/d

125

33,3

37,9 %

34,8 %

3 personnes

n/d

n/d

60

16,0

13,7 %

14,6 %

4 personnes

n/d

n/d

40

10,7

11,4 %

12,4 %

5 personnes ou plus

n/d

n/d

20

5,3

4,7 %

6,0 %

Nombre moyen de personnes
dans les ménages privés

2,4

2,2

2,3

Familles monoparentales

45

11,7 %

16,6 %

2,2
18,4

30

12,2

Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2011
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7- Scolarité
Niveau de scolarisation en hausse

o

N 5

Scolarité des 25 à 64 ans : plus haut niveau atteint

De façon générale, le taux de scolarisation stagne.
Études universitaires

19,1%

2,9%

Études collégiales

28,5%

18,3%
18,6%

5,8%

18,9%

26,7%
33,7%

Formation professionnelle
19,5%
18,4%
20,2%

DES

8- Revenu

14,8%
16,7%

Aucun diplôme
0,0%
QUÉBEC

Le taux de gens sans diplôme demeure nettement supérieur à la
moyenne provinciale et à celle de la MRC. Cette catégorie est passée
de 25 % en 2006 à 35,6 % en 2011. Passant de 25 % en 2006 à 33,7 %
en 2011 des gens possédant une formation professionnelle, le taux est
plus élevé que les moyennes provinciale et MRC; à l’inverse, le taux de
gens ayant des études universitaires a dropé, passant de 14 % en 2006
à 2,9 % en 2011.

5,0%

MRC

10,0%

15,0%

St-Épiphane

20,0%

25,0%

30,0%

N 6

35,0%

40,0%

45,0%

15 ans +

Note : En raison d’une marge d’erreur dans les données brutes de Statistique Canada, la valeur totale des pourcentages est inférieure à 100 %.
Population de 15 ans et plus de Saint-Épiphane.
(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Revenus moyens après impôt des particuliers et des ménages
- 15 000 $
Catégories
2010

Phénomène inusité pour les municipalités de la MRC,
le revenu moyen des ménages de Saint-Épiphane a
baissé de 2 % en cinq ans et il est nettement plus bas
que celui de l’ensemble de la MRC. À noter que la proportion des
65 ans et + à faible revenu est nettement plus haute que celle pour la
MRC. Quant aux transferts gouvernementaux (montants provenant
de différentes sources : pensions, RRQ, allocations et prestations
gouvernementales), le taux est supérieur à celui de l’ensemble de la
MRC et de la province.

o

35,6%

15 000 à
19 999 $

20 000 à
29 999 $

30 000 à
39 999 $

40 000 à
59 999 $

60 000 à
79 999 $

80 000 à
99 999 $

100 000 $
+

Revenu moyen après impôt de la population
de 15 ans et plus

22 920 $

170

125

185

110

70

0

0

0

Revenu après impôt moyen des ménages
privés*

38 552 $

10

35

75

120

100

35

0

0

*Note : Le revenu figure en chiffres absolus. En raison d’écarts importants entre le total et ses subdivisions dans les données brutes, la donnée en pourcentage ne peut être calculée.

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Revenus après impôt des familles, des ménages
Catégories
St-Épiphane
MRC

Familles
Revenus moyens
44 567 $

QUÉBEC

Revenus moyens
38 552 $

Revenus médians
38 422 $

61 505 $

56 878 $

50 525 $

43 851 $

68 091 $

59 560 $

55 121 $

45 968 $

Catégorie
Ayant un faible revenu après impôt
Proportion des 65 ans et +

Profil statistique de Saint-Épiphane

Ménages privés

Revenu smédians
38 677 $

Saint-Épiphane

MRC

QUÉBEC

14,0 %
(45,5 %)

13,7 %
(22,3 %)

16,7 %
(20,1 %)

Composition du revenu total de la population de 15 ans et plus en 2010

Territoires

Revenu du marché (%)

Transferts
gouvernementaux (%)

Saint-Épiphane

72,5 (partie gains – 60,6)

27,6

MRC
QUÉBEC

82,3 (partie gains – 69,4)

17,7

85,0 (partie gains – 71,7)

15,0

© CLD de la région de Rivière-du-Loup, août 2014
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ÉCONOMIE
o

N 7

Saint-Épiphane est reconnue principalement à titre de pôle local. Bien que l’aire d’influence demeure locale, Saint-Épiphane présente un service ayant
une portée extra locale, soit le CLSC Rivières et Marées. Elle compte plus de 30 PME (voir en annexe la liste des entreprises et associations).
L’économie démontre une certaine diversité.
Évolution du portrait agricole

1- Portrait agricole du territoire de Saint-Épiphane
Statistique Canada recensait, en 2011, 30 fermes et 50 exploitants. Le portrait du secteur

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

primaire se modifie avec une légère augmentation des activités. Le nombre de fermes et
le nombre d’hectares de terres en culture a augmenté. L’élevage de bovins pour la
production laitière et pour la boucherie, l’élevage de chevaux et la production de sirop
d’érable dominent le secteur primaire. Quinze fermes ont déclaré avoir de la superficie
louée des autres. En 5 ans, la valeur totale du capital agricole (actifs) des fermes a
augmenté et se chiffrait à près de 21 millions de dollars en 2010, soit 9,3 % du capital
agricole de la MRC. Toutefois, selon le Profil de l’industrie agricole 2010 de la MRC de
Rivière-du-Loup, réalisé par le MAPAQ, 27 entreprises sont en opération à Saint-Épiphane
sur un total de 263 dans la MRC et 6 millions de revenus agricoles bruts ont été déclarés en
2010, soit un ratio de ±11 % des revenus agricoles bruts totaux de la MRC.
Territoires

Nombre de
fermes
(nombre)

St-Épiphane
MRC

Superficie totale
des fermes
Ratio

Terres
en culture

( hectares)

( hectares)

Ratio

30

11,2

5 740

13,0

2 846

11,7

692 856 $

586 232 $

286

100,0

44 313

100,0

24 350

100,0

778 389 $

652 369 $

2006

Terres en culture

2011

Revenu agricole
total des fermes à
l'hectare

3- Construction et transport
Dans le domaine de la
construction et du transport,
trois entreprises offrent leurs
services.
Le secteur tertiaire
présente quelques commerces et
services.
Outre les services
municipaux, de l’éducation et des
services de professionnels, six
commerces et services ont
pignon sur rue.

(Source : Statistique Canada, Recensement agricole 2011)

2- PME manufacturières classées en secteur d’activité
Dans le domaine manufacturier, l’inventaire, effectué par le CLD en 2013, a permis
de dénombrer 98 entreprises sur le territoire de la MRC qui fournissent
3 390 emplois. Quatre d’entre elles sont localisées à Saint-Épiphane, générant
9 emplois manufacturiers principalement dans les secteurs du bois, de
l’agroalimentaire et de la soudure. Par ailleurs, la MRC de Rivière-du-Loup dispose
de trois parcs industriels structurés et de plusieurs zones industrielles municipales,
2
dont une est localisée à Saint-Épiphane avec 70 576 mètres carrés (m ), composée
de terrains privés et représentant un potentiel à développer.

890 $
1 350 $

Nombre de fermes Superficie totale

Valeur moyenne du
capital agricole (actifs)
en dollars courants
2011
2006

Ratio

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Codes
SCIAN

Nombre et localisation des
commerces et services dans la MRC

RDL;
70%

MRC;

StÉpiphane;
1%

Autres
municipali
tés;
29,5%

640

(Source : CLD de la région de Rivière-du-Loup, 2013)

Saint-Épiphane
Secteurs

Nombre
d'entreprises

Part relative %
dans la MRC

311

Fabrication d’aliments

1

6,6

321

Fabrication de produits en bois

2

11,1

332

Atelier d’usinage

1

5,9

(Source : Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, 2013)

Profil statistique de Saint-Épiphane
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No 8

5- Éducation, santé et services sociaux, vie communautaire
L'évolution des effectifs scolaires
er

Pour l’enseignement préscolaire et primaire, ce sont les cours du 1 cycle qui se
donnent à l’école Notre-Dame-du-sourire de Saint-Épiphane, puisque l’école Riou de
e
e
Saint-François-Xavier-de-Viger offre l’enseignement de 2 et 3 cycles aux enfants des
deux municipalités. Les effectifs scolaires fluctuent; une tendance à la baisse s’observe.
Quant aux niveaux d’enseignement secondaire, professionnel et collégial, ils sont
offerts à Rivière-du-Loup.

80

65

60
40

69

62
45
36

40
28

29

38
26

20
0

2004Sur le plan de la santé et des services sociaux, la population bénéficie d’un point de
2005200620072008200920102011201220132005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
services d’un CLSC. Pour d’autres services spécialisés, elle doit se déplacer vers la ville
2012
2013
2014
de Rivière-du-Loup (localisée à 25 km) pour avoir accès à l’ensemble des services de
(Source : Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, 2013.)
santé où elle peut compter, entre autres, sur un centre hospitalier régional, des
pharmacies et de nombreux services de santé spécialisés. Par ailleurs, la population
épiphanoise peut avoir également accès à une pharmacie et à une coopérative de santé qui sont situées à 32 km au sud.

Signalons la présence d’un service de garde en installation, pour une capacité d’accueil de 8 places et de deux responsables de garde en milieu familiale avec une
capacité d’accueil totale de 10 places. Une politique familiale a été mise en place, visant à encadrer les programmes et actions municipales dans toutes les sphères
d'activités. Une maison des jeunes organise des activités qui s’adressent aux adolescents. Par ailleurs, il y a une résidence avec services pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonomes, disposant de 10 places. Douze unités de HLM sont réservées aux familles à faible revenu et aux personnes âgées de 50 ans et plus.
Saint-Épiphane dispose des services de base nécessaires à la vie quotidienne d’une collectivité tels qu’une école primaire, bibliothèque, dépanneur, bureau de poste,
etc. La municipalité possède un garage municipal et un service d’incendie. Un centre de services de la caisse populaire Desjardins offre des services financiers. Outre la
Fabrique et l’église, les services d’un salon funéraire sont offerts. Un journal d’information sur la vie municipale et communautaire, L’Épiphanois, est distribué à toute
la population de la municipalité. Une bibliothèque municipale avait desservi en 2013 22 % de sa population (189 abonnés), avec un total de prêts de 1 095, soit 24 %
de moins qu’en 2012. Il y a plus d’abonnés et moins de prêts d’effectués. Par ailleurs, ayant adhéré au transport adapté, la municipalité est desservie par le transport
collectif. Pour les futurs résidents, Saint-Épiphane s’est dotée d’une politique d’accueil www.monchoixdevie.com.
La municipalité de Saint-Épiphane compte un ensemble de sites et d’équipements récréatifs desservant sa population et permettant la tenue d’activités sportives tant
d’hiver que d’été : terrains de baseball, de soccer, de volley-ball et une patinoire. Grâce à un groupe de bénévoles, le milieu épiphanois est doté d’un parc-école, où les
jeunes et moins jeunes peuvent venir y passer du bon temps en plein air! En période estivale, les enfants bénéficient également d’activités en camp de jour avec
service de garde. Pour les activités tant communautaires que récréatives, la population peut compter sur le centre de loisirs Simone-Simard et le Chalet des patineurs.
Quelques événements sont organisés, tels que : Supercross Québec, Festival de l’Épi, Soirée dégustation Bières et Saucisses, Carnaval. Finalement, la communauté de
Saint-Épiphane peut s’appuyer sur le dynamisme d’une ressource municipale au volet loisirs/familles qui coordonne et organise des activités sportives, de loisirs,
culturelles ou encore familiales.

Profil statistique de Saint-Épiphane
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MAIN-D’OEUVRE
1- Caractéristiques de la population active
Caractéristiques

Saint-Épiphane

Population totale
Population totale de 15 ans et plus
Population active
Personnes occupées
Chômeurs
Inactifs
Taux d’activité
Taux d’emploi
Taux de chômage

MRC

QUÉBEC

2001

2011

2011

885

849

34 375

7 903 001

2011

680

675

27 665

6 474 590

405

435

17 880

4 183 445

(345)

(350)

16 800

3 880 425

(55)

(80)

1 080

303 020

280

245

9 780

2 291 145

59,6 %

64,4 %

64,6 %

64,6 %

51,1 %

51,9 %

60,7 %

59,9 %

13,6 %

18,4 %

6,0 %

7,2 %

(Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Selon les données recueillies, la situation du
marché du travail des gens de Saint-Épiphane
a très peu évoluée en 10 ans, outre la
population active qui a augmenté.

No 9

Les indicateurs liés au marché du travail que sont les taux
d’emploi et d’activité affichent des pourcentages nettement en
deçà de la performance provinciale et de la MRC.
En 2011, le taux de travailleurs chez les personnes de 55 à
64 ans de la MRC s’élevait à 50,3 %, comparativement à 53,0 %
pour le Québec. La proportion des particuliers, ayant des
revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de
revenus dans la population de ce groupe d’âge, a augmenté
progressivement depuis 2006.

2- Population active de 15 ans et plus selon l’industrie
La répartition des personnes actives, résidant à Saint-Épiphane, dans les secteurs
d’activité a légèrement augmenté pour le secteur secondaire, au détriment du secteur
primaire. Quant au secteur tertiaire, il a gardé le même ratio entre 2001 et 2011.

Comparatif de la population active de
15 ans et plus selon l'industrie

Si on compare les données pour l’ensemble de la MRC, il est à remarquer qu’une
proportion plus importante de la population active de Saint-Épiphane évolue dans les
secteurs primaire et secondaire, comparativement à la moyenne de la MRC.
Secteurs
Nombres
(en absolu)
Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire

2011
Part relative
(%)

Nombres
(en absolu)

2001
Parts relatives
(%)

100

*

100

24,7 %

105

*

100

24,7 %

210

*

205

50,6 %

Secteur primaire

Secteur
secondaire

Saint-Épiphane

MRC

Secteur tertiaire

QUÉBEC

*Note : La part relative du secteur ne peut être calculée pour l’enquête 2011, en raison d’écarts importants entre le total et ses
subdivisions dans les données brutes. (Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Profil statistique de Saint-Épiphane
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3- Population des 15 ans et + selon la catégorie de travailleurs
Diverses catégories de 2011 en pourcentage
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Employés;
87,2%

Employés;
90,3%

Catégories

Saint-Épiphane

Employés;
89,6%

À domicile
En dehors du Canada
Travailleurs
autonomes;
12,8%

MRC

Sans adresse de travail fixe

Travailleurs
autonomes;
10,4%

Travailleurs
autonomes;
9,7%

Saint-Épiphane

Lieu habituel de travail

Employés;
76,3%

Employés;
89,0%

2011

2001

65

50

0

10

20

30

275

265

(Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011)

QUÉBEC

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail
Catégories

Diverses catégories de 2001 en pourcentage
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

4- Mobilité des travailleurs résidant à Saint-Épiphane

St-Épiphane

MRC

2011

2011

290

15 730

20,4*

10,7

Population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un
lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe selon la
médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail.

Employés;
89,4%

Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail
Travailleurs
autonomes;
23,7%

20,0%
10,0%
0,0%

Saint-Épiphane

Durée du déplacement entre le domicile et le lieu de travail en nombre de minutes.

Travailleurs
autonomes;
10,3%

MRC

Travailleurs
autonomes;
10,3%

5- Revenu d’emploi

QUÉBEC

Évolution du revenu moyen d’emploi avant impôt

Note : Les travailleurs familiaux non rémunérés ne sont pas considérés dans ces graphiques, ce qui explique
que les données n’égalisent pas le cent pourcent.
(Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Catégorie

La médiane de la durée du déplacement entre le domicile et le
lieu de travail pour la population occupée de Saint-Épiphane est
de 20,4 minutes, soit un temps nettement supérieur à la
moyenne pour la MRC. Le pourcentage de personnes ayant travaillé à temps plein
est passé de 37,8 % à 84,7 % en dix ans. On peut penser que le nombre de
personnes occupant un travail à temps partiel a baissé; à moins que les
travailleurs cumulent 2 emplois à temps partiel ou plus. Le pourcentage de
travailleurs autonomes a baissé en dix ans; il est toutefois supérieur à celui pour
l’ensemble de la MRC. Le revenu d’emploi moyen a connu une augmentation. Il a
progressé plus rapidement chez la population épiphanoise que pour l’ensemble
de la MRC, mais demeure en deçà du revenu d’emploi moyen pour l’ensemble de
la MRC.

No 10

Profil statistique de Saint-Épiphane

Saint-Épiphane
2010
2000

Revenu moyen d’emploi avant impôt de la
population de 15 ans et plus ayant travaillé
toute l’année à temps plein

28 116 $

Variation (%)
2000-2010

20 570 $

36,7

(Sources : Statistique Canada, Recensement 2001 et l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Comparaison du revenu d'emploi moyen en 2010

60 000 $
50 000 $
40 000 $

St-Épiphane

42 573 $

30 000 $
20 000 $

28 116 $

MRC
QUÉBEC

10 000 $
0$
Revenu moyen d'emploi de la population de 15 ans et plus ayant travaillé toute l'année
à temps plein
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HABITATION
1- Locataires et propriétaires
Nombre de ménages
locataires
Nombre de ménages
propriétaires

Sur le plan des coûts d’habitation, la situation s’est grandement améliorée,
principalement pour les locataires. Entre 2001 et 2011, la proportion des
ménages consacrant plus de 30 % du revenu aux coûts d’habitation est passée
de 23,2 % à 7,9 % en 2011. La situation y est plus favorable que celle observée
dans la MRC et dans la province en général.

o

Saint-Épiphane

MRC

140
(36,8 % logements
loués)
240
(63,2 % logements
possédés)

4 975
(33,8 % logements
loués)
9 725
(66,2 % logements
possédés)

2- Coûts d’habitation
Proportion des ménages privés ayant consacré 30 % ou plus de leur revenu
aux coûts d'habitation selon le mode d'occupation.
36,8%

N 11

Saviez-vous que...
Des recherches ont démontré que le logement constitue un déterminant important de l’état de
santé et de bien-être de la population (Lemire et Garand, 2008). Par ailleurs, la proportion de
ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation est souvent plus
élevée chez les femmes « soutien du ménage » que chez les hommes et il en est de même pour
les ménages composés d’une personne vivant seule ou d’une famille monoparentale
comparativement aux familles formées d’un couple avec ou sans enfant(s).

28,2%
23,4%
14,9%
12,5%

10,6%

16,6%

0,0%

Locataires

St-Épiphane
MRC

7,9%

QUÉBEC

Propriétaires

Total

(Source : Statistique Canada, l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Développement
domiciliaire
La municipalité a une
capacité d’accueil à
recevoir de nouveaux
résidants.
(Source : MRC de Rivière-du-Loup 2013)

Profil statistique de Saint-Épiphane
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Performance du marché de l’habitation

Il y a plus de ménages propriétaires que de ménages
locataires, suivant de près la tendance pour l’ensemble
de la MRC. La proportion du nombre de propriétaires
s’effrite. À noter que Statistique Canada révèle qu’il y
a 34,0 % des propriétaires qui ont déclaré des paiements
hypothécaires. La valeur moyenne des logements est de 107 057 $
pour Saint-Épiphane comparativement à 169 841 $ pour la MRC.

o

N 12

4- Évolution des mises en chantier pour Saint-Épiphane
Catégories

Moyenne
2003 à 2007

Nombre de permis*
Valeur déclarée des permis
Ajout de logements

Moyenne
2008 à 2012

70

71

3 150 340 $

1 052 631 $

2,2

1,6

* Permis pour nouvelles constructions et permis pour rénovation/agrandissement.
Source : MRC de Rivière-du-Loup, 2013.

Évolution du mode d'occupation des logements à Saint-Épiphane

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

5- Évolution de la valeur de l’évaluation foncière

84,1%
74,7%
63,2%

Catégorie
Loué

36,8%

Possédé

25,3%
Valeur foncière

15,9%
2001

2006

2011

Saint-Épiphane
Moyenne des taux de
croissance annuels
2009-2013 (en %)

QUÉBEC
Moyenne des taux de
croissance annuels
2009-2013 (en %)

8,2

7,6

Sources : Occupation et vitalité des territoires et MAMROT, 2009 et 2013.

(Sources : Statistique Canada, Recensements 2001 et 2006, et l’Enquête nationale des ménages de 2011)

Quant aux mises en chantier, la première période de la dernière
décennie enregistre des gains plus importants que la période
subséquente. Le nombre d’ajout de logements a diminué pour les cinq
dernières années ainsi que la valeur déclarée des permis. Les permis
ou certificats émis pour la rénovation et l’agrandissement ou surtout
pour la réparation occupent une place prépondérante du portrait.

Profil statistique de Saint-Épiphane

L’évaluation uniformisée des immeubles imposables est passée de 34,9 millions
de dollars en 2009 à 48,0 millions de dollars en 2013, ce qui représente une
augmentation de 37,4 %. En comparaison, l’évaluation uniformisée des
immeubles non imposables a baissé de près de 4 % pour la même période.
Finalement, la moyenne du taux de croissance annuel de la richesse foncière de
Saint-Épiphane des 5 dernières années est plus haute que celle de la province.
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IMPLICATION SOCIALE
116 personnes sont impliquées à Saint-Épiphane.

Population totale en 2011 : 849 habitants

17 organismes et 3 sous-comités ont répondu au sondage sur une possibilité de 22 comités :
1)
2)
3)
4)
5)

Société Saint-Jean-Baptiste
Le Club de l’âge d’or
La Garde Paroissiale de Saint-Épiphane
La Fabrique
4.1) Comité avenir de l’église
Comité des loisirs

6)
7)
8)
9)
10)
11)

La Bibliothèque municipale
La Vie montante
Office municipal d’habitation
Le Cercle des fermières
Chevaliers de Colomb
Le comité parc-école

12)
13)
14)
15)
16)

Le comité de politique familiale
Le comité consultatif d’urbanisme
La Maison des jeunes
Le Club optimiste de Saint-Épiphane
Corp. épiphanoise de développement
16.1) Jardin collectif

Ces organismes se rencontrent en moyenne 6,73 fois par année et tous tiennent leur rencontre en soirée.

Composition des organismes





Les organismes impliquent au total 116 personnes.
La population de Saint-Épiphane âgée de 15 ans et plus est de 705 personnes.
C’est en fait : 16,4 % de la population de Saint-Épiphane qui s’implique; c’est respectable comme pourcentage.
Au total 18 personnes s’impliquent sur plus d’un comité (2 à 4 comités). L’expression souvent entendue à Saint-Épiphane, « ce sont toujours les mêmes » prend
tout son sens.
 Il y a davantage de femmes qui s’impliquent, 83 pour 33 hommes. C’est-à-dire 72 % des bénévoles sont des femmes à Saint-Épiphane.
 Les organismes présents à Saint-Épiphane, sont diversifiés (loisirs, famille, biblio, embellissement, corp. de développement, etc.). On note une forte concentration
d’organismes à caractère religieux et aucun à caractère environnemental et culturel.

Groupes d’âge
15-19

20-24

25-54

55-64

65-74

75 +

3
2,6 %

1
0,9 %

51
44,0 %

23
19,8 %

22
19,0 %

5
4,3 %

 On retrouve la plus forte implication chez les gens entre 25 et 54 ans avec 51 personnes soit : 44 %.
 Grâce à la Maison des jeunes, quelques jeunes réussissent à prendre place dans une organisation bénévole. Le tableau des groupes d’âge est tout de même
intéressant puisqu’il est bien réparti.
 Il faut trouver une méthode innovante au renouvellement des bénévoles et aussi attacher une attention particulière au recrutement de nouvelles personnes.

Profil statistique de Saint-Épiphane
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VIE POLITIQUE ET ADMINISTRATION MUNICIPALE
BUREAU MUNICIPAL ET DE LA MAIRIE
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

280, rue Bernier
Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0
418-862-0052
418-862-7753
direction@saint-epiphane.ca
www.saint-epiphane.ca

Gentilé : Épiphanois, oise
Date de constitution : 01/07/1855
Région administrative : Bas-Saint-Laurent
Municipalité régionale de comté : Rivière-du-Loup

TAUX DE PARTICIPATION
Élections municipales de 2003 : 63 %
Élections municipales de 2005 : 44 %
Élections municipales de 2009 : élu sans opposition
Élections municipales de 2013 : élu sans opposition

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Rénald Côté
Poste de conseiller (1) : Pâquerette Thériault
Poste de conseiller (2) : Vallier Côté
Poste de conseiller (3) : Hervé Dubé
Poste de conseiller (4) : Nathalie Pelletier
Poste de conseiller (5) : Céline D’Auteuil
Poste de conseiller (6) : Sébastien Dubé

Profil statistique de Saint-Épiphane

ORGANISATION MUNICIPALE
Directeur général et secrétaire-trésorier
Nicolas dionne
Trésorière adjointe
Nadia Bérubé
Secrétaire
Edith Dionne
Directeur/Chef brigade des pompiers
Dany Dubé
Inspecteur municipal et de voirie et responsable des travaux publics
Pierre Fortin
Responsable des réseaux d’aqueduc, d’égout et assainissement
Pierre Fortin
Inspecteur en bâtiment et responsable de l’urbanisme
Bruno Beaulieu
Responsable de l’émission de permis et de certificats municipaux
Bruno Beaulieu
Responsable de règlements relatifs aux installations septiques
Bruno Beaulieu
Responsable des loisirs
Diane Bossé

© CLD de la région de Rivière-du-Loup, août 2014
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PATRIMOINE ET VIE CULTURELLE
Patrimoine religieux
 Église
Suite à un incendie qui ravagea l’ensemble de l’église en 1946, la communauté de Saint-Épiphane décida de la reconstruire
en intégrant les murs extérieurs de pierres qui avaient subsisté au feu.
Terminée en 1948, l’actuelle église ressemble en tous points à celle de
1895 sauf pour quelques détails (le clocher est plus court et l’absence de
clocheton sur les contreforts). Le décor intérieur d’inspiration Dom
Bellot est composé de voûtes en forme d’arc de béton, de bas-murs en
brique, d’une balustrade et d’un ambon en fer forgé dans le chœur.
Depuis quelques années un comité local se penche sur l’avenir de
l’église. Un carnet de santé a été commandé afin de connaitre l’état physique de l’ensemble des
bâtiments municipaux et ainsi permettre à la municipalité de prendre une décision qu’à la
rénovation de certains édifices ou la relocation de certains usages dans l’église. Pour l’instant
aucune orientation politique n’a été prise qu’en à l’utilisation de l’église comme lieu
communautaire et ou municipal.

 Presbytère
Érigé en 1984, le presbytère n’est plus un édifice à vocation religieuse
depuis quelques années. Devenue une résidence privée, il a conservé la
majorité de ses caractéristiques extérieures d’origine.



Croix de chemin

Sur le territoire de la municipalité, on compte cinq croix de chemin. Faites
de métal ouvragé et de bois, elles sont des éléments importants du
patrimoine religieux épiphanois qui mériteraient d’être mis en valeur.

Profil statistique de Saint-Épiphane
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Patrimoine bâti
On retrouve, à Saint-Épiphane, quelques bâtiments anciens intéressants tels qu’une boutique à forge et un moulin à scie unique à valeur d’eau dans la
région et au Québec. De belles demeures anciennes parsèment aussi les routes et les rangs, le Rang 1 Est témoigne de cette richesse. On sent, chez
certains propriétaires, cette volonté de préserver le caractère ancien de leur bâtiment ce qui, jusqu’à présent, donne de bons résultats.

Bâtiment patrimonial protégé
La municipalité ne compte pas de bâtiment classé monument historique sur son territoire.
Tableau 1 : Liste des biens patrimoniaux de la MRC de Rivière-du-Loup
Noms

Localisation

Nature du classement

L’église de Saint-Georges-de-Cacouna

455, rue de l’Église à Saint-Georges-de-Cacouna

Classé (1957)

Le presbytère de Saint-Georges-de-Cacouna

455, rue de l’Église à Saint-Georges-de-Cacouna

Classé (1957)

Route 132 à L’Isle-Verte

Classé (1962)

199, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte

Classé (1979)

428, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Reconnu (1980)

1, chemin Taché Ouest à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Reconnu (1983)

32, rue Fraser à Rivière-du-Loup

Classé (1991)

371, route 132 à L’Isle-Verte

Reconnu (1988)

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Classé (1991)

26, rue Joly à Rivière-du-Loup

Reconnu (1991)

Gouvernement provincial (Loi sur les biens culturels du Québec)

Le vieux moulin de Robert Lagacé (Petit-Sault)
La Cour de Circuit de L’Isle-Verte
L’édifice de la Banque de Montréal
Le presbytère de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Le manoir seigneurial Fraser

Gouvernement fédéral (Bureau examen des édifices fédéraux du patrimoine)
La maison Girard
Le phare de l’île Verte
L’ancien manège militaire de Rivière-du-Loup

Profil statistique de Saint-Épiphane
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Noms

Localisation

Nature du classement

199, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte

Désigné lieu historique national (1980)

Lot 25-P à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Désigné lieu historique national (1974)
Classé (1991)

65, rue de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup

Désigné lieu historique national (1984)

168, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte

Désigné lieu historique national (1999)

Gouvernement fédéral (Commission des lieux et des monuments historiques du Canada)
La Cour de Circuit de L’Isle-Verte
Le phare de l’île Verte
L’hôtel de ville de Rivière-du-Loup
Maison Louis-Bertrand

Municipal (Loi sur les biens culturels, remplacée par la Loi sur le patrimoine culturel, entrée en vigueur le 19 octobre 2012)
Maison Louis-Philippe-Lizotte (ancien consulat)
Maison Marquis
Site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice Maison Ward (vieux Saint-Patrice)
Site du patrimoine de la Maison Narcisse-Bertrand
Presbytère de Saint-Cyprien
Site du patrimoine dans le secteur de « l’église de Notre-Dame-du-Portage »
(église, presbytère, monument et cimetière)
Site du patrimoine dans le secteur de l’îlot paroissial de Saint-Jean-Baptiste de
L’Isle-Verte (presbytère, salle paroissiale, église et monument)
Site du patrimoine dans le secteur du phare de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice
Site du patrimoine religieux de la paroisse de Saint-François-Xavier
Site du patrimoine religieux Saint-Bartholomew
Site du patrimoine religieux de la paroisse de Saint-Ludger

Site du patrimoine religieux de la paroisse de Saint-Patrice

Site du patrimoine religieux de la chapelle Saint-Anne-des-Ondes de la Pointe

Maison Denis-Launière à Cacouna

1, rue Iberville à Rivière-du-Loup

Cité (1994)

35, rue Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup

Cité (1998)

Vieux Saint-Patrice à Rivière-du-Loup

Cité (2001)

42, rue Du Verger à L’Isle-Verte

Constitué en site du patrimoine (2007)

187, rue Principale à Saint-Cyprien

Cité (2005)

531, Route du Fleuve à Notre-Dame-du-Portage

Constitué en site du patrimoine (2006)

150, rue Saint-Jean-Baptiste à L’Isle-Verte

Constitué en site du patrimoine (2008)

zone R9 (lot 28P) à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Constitué en site du patrimoine (2008)

portion de la rue Fraser entre les adresses civiques 304 et 376 à Rivièredu-Loup
l’église et le presbytère ainsi que l’ancienne salle paroissiale, situés au
35, rue Delage à Rivière-du-Loup
l’ensemble du terrain appartenant au Diocèse anglican de Québec,
incluant l’église anglicane et le cimetière à Rivière-du-Loup
incluant l’église, le presbytère et le parc Vézina. Le site inclut aussi les
terrains appartenant à la Commission scolaire, incluant l’école La
Croisée I, située au 10, rue Vézina et l’école La Croisée II, située au 15,
rue Vézina à Rivière-du-Loup
terrain appartenant à la Fabrique, incluant l’église, le presbytère, les
bâtiments secondaires et le parc Blais
Le site inclut aussi l’ensemble du terrain appartenant à la Ville de Rivièredu-Loup et la Maison de la culture, située au 67, rue Du Rocher, le théâtre
La Goélette et l’Espace Bon-Pasteur à Rivière-du-Loup
l’ensemble du terrain appartenant à la Corporation archiépiscopale,
incluant l’église. Le site inclut, par ailleurs, le terrain adjacent sur lequel
se trouve l’ancien presbytère de la Pointe, situé au 110, rue Hayward à
Rivière-du-Loup
Située sur la réserve de la Première Na on Malécite de Viger à Cacouna

Constitué en site du patrimoine (2003)
Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008)
Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008)

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008)

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008)

Constitué en site du patrimoine (22 sept - 2008)
Cité immeuble patrimonial le 26 juillet 2013
(Loi sur le patrimoine culturel)

Source : MRC de Rivière-du-Loup et MCC
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Patrimoine paysager
La municipalité de Saint-Épiphane est localisée presque au centre de la MRC de Rivière-du-Loup et offre une variété de paysages qui s’étagent du nord
au sud. À partir de la vallée de la rivière Verte, au caractère très agricole, le relief s’élève progressivement vers le plateau appalachien plus boisé. À la
hauteur du 4e rang, la vue porte jusqu’aux montagnes charlevoisiennes.
Le territoire et la toponymie de Saint-Épiphane portent encore les traces d’une ancienne réserve améridienne, Première Nation des Malécites de Viger,
située au nord-est de la municipalité et qui a été expropriée, en 1869, au profit des colons de la région.

Sa vie culturelle
Sur le territoire de la municipalité, on ne dénombre pas de lieu exclusivement culturel, bien que certaines activités socioculturelles se déroulent au
centre des loisirs Simone-Simard. On note la présence de quelques artistes de pratique amateur et d’un Cercle de fermières. De plus, le carnaval d’hiver,
qui existe depuis quelques années, contribue, à sa façon, au dynamisme culturel du milieu.

Recommandations
Avenir de l’église Saint-Épiphane
1. Poursuivre les travaux du comité de réflexion sur l’avenir de l’église de concert avec la municipalité afin de connaitre le potentiel de conversion
de cet édifice en lien avec les besoins de la communauté.
Valorisation du patrimoine bâti épiphanois
1. Souligner les travaux de rénovation qui mettent en valeur le patrimoine local (article, mention coup de cœur municipal, soirée
reconnaissance,…
et/ou
2. Implanter un programme d’aide financier, s’il y a lieu, encourageant la rénovation respectueuse du patrimoine
Il serait intéressant d’encourager la mise en valeur du patrimoine bâti, sur tout le territoire de la municipalité, en débutant par les bâtiments qui sont situés
dans le cœur villageois. Cette approche permettra de concentrer l’énergie et les sommes à investir dans une zone où les résultats seront visibles plus
rapidement. Par contre, cette première phase qui aura sans aucun doute un effet d’entraînement sur le reste du territoire de la municipalité, pourra par la
suite s’étendre sur une plus large zone.
3.

Documenter et mettre en valeur le moulin à vapeur d’eau de concert avec les propriétaires, unique au Québec et un des rares au Canada.
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QUELQUES NOTES EXPLICATIVES SUR LES DONNÉES STATISTIQUES
Les données statistiques reposent sur l’enquête nationale des ménages 2011 de Statistique Canada. Alors que les prévisions démographiques sont établies par l’ISQ; ce scénario a été élaboré en 2009 sur la
base du recensement de 2006 de Statistique Canada. Les données sur le marché du travail sont sur une base désaisonnalisée. Pour certaines variables, il est possible qu’il y ait des écarts avec l’information
véhiculée par d’autres organisations, et ce, en raison de l’existence et de l’utilisation de plusieurs sources de données ou encore à la façon dont les données ont été recueillies. À noter que pour le présent
profil, les valeurs en pourcentage sont arrondies à la première décimale. Les utilisateurs doivent donc demeurer prudents lors de la comparaison de ces données. De plus, Statistique Canada prend des
mesures afin de protéger la vie privée de tous les Canadiens et la confidentialité des données fournies. Certains chiffres de population sont donc ajustés afin d’assurer la confidentialité des données.

Définitions
Âge médian : est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».
Faible revenu : est la proportion des unités dont le revenu se trouve sous une ligne de faible revenu spécifique. Pour cette mesure, le revenu utilisé est le revenu du ménage après impôt. Il n'y a aucune
variante régionale à considérer quant aux différences des prix et du coût de la vie. Cette mesure n'est pas reliée aux seuils de faible revenu (SFR) présentés dans le Recensement de 2006 et les taux de
fréquence ne sont pas comparables conceptuellement.
Famille : deux ou plusieurs membres d'un ménage qui vivent dans le même logement et qui sont apparentés par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption, constituant de fait une famille.
Immigrant : Immigrant désigne une personne qui est ou qui a déjà été un immigrant reçu/résident permanent. Il s'agit d'une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au
Canada en permanence. Toutefois, dans la présente étude, les 385 personnes immigrantes identifiées englobent les immigrants et les non-résidents.
Inactifs : réfère aux personnes de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai
2006), n'étaient ni occupées ni en chômage. Les inactifs comprennent les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers en période de relâche qui ne cherchaient pas un travail et les
personnes qui ne pouvaient travailler en raison d'une maladie chronique ou d'une incapacité à long terme.
Médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail : durée du déplacement entre le domicile et le lieu de travail en nombre de minutes. La médiane de la durée du trajet domicile-lieu de travail est la valeur
centrale séparant en deux parties égales la répartition de la durée du trajet domicile-lieu de travail; la première partie regroupe les personnes ayant une durée de trajet inférieure à la médiane et la seconde les
personnes ayant une durée de trajet supérieure à la médiane.
Ménage privé : Personne ou groupe de personnes (autres que des résidants étrangers) occupant un logement privé et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.
Produit intérieur brut (PIB) : En tant qu'indicateur économique principal de mesure de la production économique, le PIB vise à quantifier — pour un pays ou une région — la valeur totale de la « production de
richesse » effectuée par les agents économiques résidant à l’intérieur de ce territoire.
Résident non permanent : désigne une personne originaire d'un autre pays qui est titulaire d'un permis de travail ou d'un permis d'études, ou qui revendique le statut de réfugié, ainsi que tout membre de sa
famille né à l'extérieur du Canada vivant avec elle au Canada.
Revenu médian : Valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de revenu d'un groupe spécifique; la première partie regroupe les ménages ou familles ayant un revenu inférieur à
la médiane et la seconde, les ménages ou familles ayant un revenu supérieur à la médiane. Son avantage comme mesure de tendance centrale est qu’elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.
Richesse foncière uniformisée : La richesse foncière uniformisée (RFU) permet de mesurer et comparer la capacité de générer des revenus des municipalités. La RFU comprend, entre autres, l'évaluation
uniformisée de tous les immeubles imposables de la municipalité et de certains immeubles non imposables.
Taux d’activité : réfère au pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006) par rapport aux personnes de 15 ans et plus
excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel. Cela exclut également le temps fait en bénévolat.
Taux d'emploi : réfère au pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006), par rapport au pourcentage de la
population âgée de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel.
Transferts gouvernementaux : Proportion du total des revenus provenant de versements de l'administration fédérale ou provinciale (par exemple : Régime de pensions du Canada, Régime de rentes du
Québec, Assurance-emploi, prestations pour enfants, etc.).
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LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES
DE SAINT-ÉPIPHANE
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