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Introduction 
	

Les	organisations	publiques	naissent	d’une	décision	législative	d’un	gouvernement	pour	répondre	à	
des	enjeux	qu’il	juge	d’ordre	public.	Elles	visent	à	satisfaire	des	besoins	sociaux	dans	des	domaines	
d’intérêt	 général	 comme	 la	 santé	 et	 les	 services	 sociaux,	 l’éducation,	 les	 services	 municipaux,	
l’organisation	et	l’occupation	du	territoire.			

	
Au-delà	de	leur	mission	sociale,	les	organisations	publiques	apportent	une	importante	contribution	
économique	 à	 la	 communauté	 où	 elles	 sont	 établies.	 Elles	 comptent	 parmi	 les	 plus	 grands	
employeurs	 et	 offrent	 de	 bons	 salaires	 et	 des	 avantages	 sociaux	 attrayants.	 Elles	 ont	 aussi	 des	
retombées	 économiques	 indirectes	 par	 leur	 politique	 d’approvisionnement,	 leur	 recours	 à	 des	
ressources	spécialisées	et	leurs	projets	d’immobilisations.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude,	 nous	 avons	 choisi	 quatre	 organisations	 publiques	 et	 nous	 nous	
sommes	concentrés	sur	l’évolution	de	leur	masse	salariale.	
• Le	Centre	 intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	des	 Îles	 (CISSS	des	 Îles)	et,	pour	 la	masse	

salariale	des	médecins,	la	Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec	(RAMQ);	
• La	Commission	scolaire	des	Îles,	devenue	le	Centre	de	services	scolaires	des	Îles;	
• Le	Campus	des	Îles	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles;	
• La	Municipalité	des	Îles	et	la	Communauté	maritime	des	Îles.	

 

	
	

2.10.1 La santé et les services sociaux 
	

L’ensemble	des	services	de	santé	et	des	services	sociaux	à	la	population	des	Îles	sont	offerts	et/ou	
coordonnés	par	le	CISSS	des	Îles	et	ses	équipes	de	professionnels.	Ce	regroupement	centralisé	des	
services	 dans	 l’ensemble	 du	 Québec	 a	 débuté	 lors	 de	 la	 réforme	 de	 2003	 du	 ministre	 Philippe	
Couillard	et	a	été	accentué	par	la	réforme	de	2015	du	ministre	Gaétan	Barrette.	

	
A. Le CISSS des Îles 
	

Le	CISSS	des	Îles	est	l’organisation,	publique	ou	privée,	qui	a	la	masse	salariale	la	plus	importante	
de	l’archipel.	Cette	masse	salariale	ne	comprend	pas	les	revenus	des	médecins	qui	sont	payés	par	
la	Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec	(RAMQ).	Nous	en	traiterons	dans	la	section	B.		
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Le	Graphique	521	présente	l’évolution	de	la	masse	salariale	du	CISSS	des	Îles,	en	millions	de	dollars,	
entre	2011	et	20202.	Toutes	les	heures	rémunérées	sont	comprises	dans	la	masse	salariale3.		

	
	

	
	
	
En	2020,	 la	masse	salariale	du	CISSS	des	 Îles	était	de	40,6	M$.	Entre	2011	et	2020,	 la	croissance	
cumulée	de	la	masse	salariale	a	été	de	38	%	sur	9	ans.	Il	y	a	eu	une	première	hausse	de	6	%	sur	un	
an,	entre	2011	et	2012,	suivie	d’une	augmentation	plus	régulière	de	6	%	sur	trois	ans,	entre	2014	
et	2017	et	d’une	forte	croissance	de	22	%	sur	trois	ans,	entre	2017	et	2020.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

                                                
1	Les	données	des	Graphiques	52	et	53	et	des	Tableaux	22	et	23	proviennent	des	Rapports	financiers	AS-
471	annuels	du	CISSS,	à	la	ligne	12	de	la	page	320-00.	Ils	sont	accessibles	sur	le	site	du	CISSS	au	
https://www.cisssdesiles.com/csss-des-iles-documents-a-telecharger/		
2	L’année	financière	des	CISSS	et	de	la	RAMQ	s’échelonne	du	1er	avril	au	31	mars.	Pour	simplifier	la	
présentation	graphique	des	données,	l’année	2010-2011	sera	écrite	2011	et	ainsi	de	suite.	
3	La	masse	salariale	est	celle	qui	est	versée	avant	toute	déduction	d’impôt.	Les	heures	rémunérées	
comprennent	les	heures	travaillées	(régulières,	temps	supplémentaire	et	main-d’œuvre	indépendante),	
les	heures	d’avantages	sociaux	généraux	(vacances,	maladie,	journées	fériées)	et	les	heures	d’avantages	
sociaux	particuliers	(assurance-salaire,	droits	parentaux,	formation,	orientation,	etc.)	
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Le	Graphique	53	présente	l’évolution	des	heures	rémunérées	pour	la	même	période.	

	

	
	

	
La	courbe	du	nombre	d’heures	rémunérées	(Graphique	53)	est	différente	de	la	courbe	de	la	masse	
salariale	(Graphique	52).		
	
Entre	2011	et	2017	:	

• Il	y	a	eu	une	baisse	du	nombre	d’heures	rémunérées	de	5	%	alors	qu’il	y	a	eu	une	hausse	
de	la	masse	salariale	de	13	%.		

Entre	2017	et	2020	:	
• Il	y	a	eu	une	hausse	du	nombre	d’heures	rémunérées	de	12	%	mais	 il	y	a	eu	une	hausse	

encore	 plus	 forte	 de	 la	 masse	 salariale	 de	 22	 %.	 Il	 faut	 préciser	 que,	 selon	 le	 rapport	
annuel	2019-2020	du	CISSS,	4	000	heures	rémunérées	ont	été	ajoutées	en	mars	2020	pour	
faire	face	aux	impacts	anticipés	de	la	COVID-19.	

	
Comment	 explique-t-on	 cette	 différence	 entre	 la	 courbe	 d’évolution	 du	 nombre	 d’heures	
rémunérées	et	la	courbe	d’évolution	de	la	masse	salariale	?	Premièrement,	dans	la	masse	salariale	
des	 CISSS,	 il	 y	 a	 des	 montants	 qui	 ne	 correspondent	 pas	 à	 des	 heures	 rémunérées	comme	 les	
primes	 et	 les	 charges	 sociales	 qui	 sont	 déterminées	 en	proportion	du	 salaire.	Deuxièmement,	 la	
masse	 salariale	 est	 composée	 de	 différentes	 catégories	 d’heures	 rémunérées	 qui	 ont	 des	 coûts	
horaires	différents.	Le	Tableau	22	et	le	Tableau	23	apportent	un	éclairage	à	ce	sujet.		
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Nous	 avons	 choisi	 la	 période	entre	2017	et	 2020	pour	 illustrer,	 dans	 le	Tableau	22,	 l’impact	des	
différentes	catégories	d’heures	rémunérées.	Nous	y	présentons	la	progression	du	nombre	d’heures	
par	catégorie	d’heures	rémunérées	ainsi	que	l’écart	entre	2017	et	2020	en	nombre	d’heures	et	en	
pourcentage.	

	
	

	
	

	
Sur	le	plan	des	salaires,	le	nombre	d’heures	rémunérées	en	temps	régulier	a	augmenté	de	31	465.	
Mais	 ce	nombre	ne	correspond	qu’à	5	%	de	croissance	cumulée	en	 trois	ans.	Ce	 sont	 les	heures	
rémunérées	de	la	main-d’œuvre	indépendante	(MOI)	des	agences	privées	qui	ont	fait	un	bond	:	un	
passage	de	1	598	en	2017	à	32	298	heures	en	2020,	soit	20	fois	plus	d’heures	en	3	ans,	pour	une	
hausse	cumulée	de	1	921	%.	Et	une	très	grande	partie	de	la	rémunération	de	la	MOI	est	versée	à	
des	personnes	qui	ne	sont	aux	Îles	que	de	passage.	Pendant	la	même	période,	le	nombre	d’heures	
en	temps	supplémentaire	a	augmenté	de	40	%	et	le	nombre	d’heures	du	personnel-cadre	a	connu	
une	croissance	de	21	%.	

	
Sur	 le	 plan	 des	 avantages	 sociaux,	 les	 heures	 rémunérées	 en	 lien	 avec	 les	 avantages	 sociaux	
généraux	 ont	 augmenté,	 en	 proportion,	 2	 fois	 plus	 que	 les	 heures	 en	 temps	 régulier,	 pour	 une	
croissance	de	10%.	C’est	probablement	dû,	en	grande	partie,	à	une	hausse	d’heures	rémunérées	
pour	cause	de	maladie.	Les	heures	rémunérées	en	lien	avec	les	avantages	sociaux	particuliers	ont	
augmenté,	 en	 proportion,	 presque	 3,5	 fois	 plus	 que	 les	 heures	 en	 temps	 régulier,	 pour	 une	
croissance	de	 17%.	Une	 grande	partie	 de	 cet	 écart	 résulte	 probablement	d’une	hausse	d’heures	
rémunérées	en	assurance-salaire	et	en	congés	parentaux.	
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L’autre	variable	importante	est	le	coût	horaire	des	heures	rémunérées.	Nous	avons	choisi	 l’année	
2020	afin	d’en	illustrer	les	impacts.	Le	Tableau	23	révèle	le	nombre	d’heures,	le	montant	total	et	le	
coût	horaire	moyen	par	catégorie	d’heures	rémunérées.	

	

	
	

En	2020	:	
• Une	heure	de	MOI	à	un	coût	moyen	de	82,05	$	coûtait	presque	3	 fois	plus	cher	qu’une	

heure	en	temps	régulier	à	un	coût	moyen	de	29,29	$.	Il	faut	cependant	tenir	compte	que	
le	 CISSS	 ne	 paie	 pas	 d’avantages	 sociaux	 pour	 la	 MOI.	 Si	 on	 exclut	 ce	 facteur,	 le	 coût	
horaire	moyen	de	la	MOI	serait	alors	probablement	entre	60	$	et	65	$,	soit	deux	fois	plus	
cher	que	le	coût	horaire	en	temps	régulier.	

• Une	heure	en	temps	supplémentaire	à	43,76	$	coûtait	1,5	fois	plus	cher	qu’une	heure	en	
temps	régulier.	

• Il	en	a	coûté	1,7	M$	de	plus	au	CISSS	pour	payer	le	même	nombre	d’heures	en	MOI	qu’en	
temps	régulier.	Il	lui	en	a	coûté	300	k	$	de	plus	pour	payer	le	même	nombre	d’heures	en	
temps	supplémentaire	qu’en	temps	régulier.	

• Le	CISSS	a	donc	déboursé	environ	2	M$	de	plus	qu’il	aurait	normalement	dépensé	si	 les	
heures	de	MOI	et	de	temps	supplémentaire	avaient	été	rémunérées	pour	des	heures	en	
temps	régulier.	

• Ce	 montant	 équivaut	 au	 salaire	 en	 temps	 régulier	 de	 33	 employés	 à	 40	 heures	 par	
semaine	ou	de	38	employés	à	35	heures	par	semaine.	
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Comment	se	situe	le	CISSS	des	Îles	par	rapport	aux	autres	CISSS	du	Québec	?	Nous	l’avons	comparé	
à	12	autres	CISSS.	Nous	avons	exclu	 les	CIUSSS4	des	 régions	universitaires	de	Montréal,	Québec,	
Sherbrooke	et	Saguenay.	Il	faut	souligner	que	le	CISSS	des	Îles	est,	de	loin,	le	plus	petit	du	Québec.		

	
Le	Tableau	24	compare	le	CISSS	des	Îles	à	ces	12	autres	CISSS	selon	les	indicateurs	suivants5	:	

• Le	pourcentage	d’heures	rémunérées	en	temps	supplémentaire	 (TS)	par	rapport	au	total	
des	heures	rémunérées	en	salaires	(Tot.);	

• Le	pourcentage	d’heures	 rémunérées	en	main-d’œuvre	 indépendante	 (MOI)	par	 rapport	
au	total	des	heures	rémunérées	en	salaires	(Tot.);	

• Le	 pourcentage	 de	 la	 somme	 des	 heures	 rémunérées	 en	 temps	 supplémentaire	 et	 en	
main-d’œuvre	 indépendante	 (TS	 +	MOI)	 par	 rapport	 au	 total	 des	heures	 rémunérées	 en	
salaires	(Tot.).	

	

	
 

Le	CISSS	des	Îles	fait	appel	à	une	proportion	plus	faible	d’heures	en	temps	supplémentaire	(TS)	que	
les	12	autres	CISSS	:	la	deuxième	plus	faible	en	2019	et	la	plus	faible	de	toutes	en	2020.		
	
Par	 contre,	 le	 CISSS	 des	 Îles	 a	 recours	 à	 une	 proportion	 beaucoup	 plus	 forte	 d’heures	 en	main-
d’œuvre	indépendante	(MOI)	:	il	est	au	8e	rang	en	2019	et	au	10e	rang	sur	13	en	2020.	En	2020,	les	
CISSS	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue	 et	 de	 la	 Côte-Nord	 sont	 deux	 des	 trois	 CISSS	 qui	 ont	 une	
proportion	 d’heures	 de	 main-d’œuvre	 indépendante	 plus	 élevée	 que	 celle	 du	 CISSS	 des	 Îles.	
L’éloignement	géographique	semble	 jouer	un	rôle	 important	dans	 la	difficulté	de	recrutement	du	
personnel,	ce	qui	pousse	les	CISSS	à	recourir	à	la	MOI.	

                                                
4	CIUSSS	=	Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de	services	sociaux.	Ce	sont	des	centres	intégrés	de	
santé	affiliés	à	une	faculté	de	médecine.	
5	Source	:	Les	rapports	financiers	annuels	(AS-471)	des	CISSS	du	Québec	pour	l’année	2019-2020,	sur	le	
site	Web	du	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	:	
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002650/?&txt=rapport%20financier&msss_valpub&date=DESC		
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En	 fin	 de	 compte,	 combien	 y	 a-t-il	 d’employés	 au	 CISSS	 des	 Îles	 ?	 La	 page	 320-20	 du	 rapport	
financier	 AS-471	 des	 CISSS	 ne	 permet	 pas	 de	 déduire	 le	 nombre	 d’employés.	 Cette	 donnée	 se	
retrouve	dans	les	rapports	annuels	de	gestion.	Le	Graphique	54	présente	les	données	du	Rapport	
annuel	 de	 gestion	 2018-20196	 du	 CISSS	 des	 Îles,	 quant	 au	 nombre	 d’individus	 employés	 et	 au	
nombre	d’employés	en	équivalent	temps	complet	(ETC),	entre	les	années	2015	et	2019.	À	partir	du	
rapport	annuel	de	gestion	de	2019-20207,	 le	nombre	d’individus	 employés	a	été	 remplacé	par	 le	
nombre	d’emplois.	Nous	n’avons	pas	pu	en	tenir	compte	car	les	chiffres	sont	différents.	

	

	
	

Dans	 ce	Graphique	54,	 on	observe	que	 la	 forte	hausse	des	heures	 rémunérées	du	Graphique	53	
(page	2)	n’a	pas	eu	d’impact	sur	 le	nombre	d’employés	du	CISSS.	Entre	2015	et	2019,	 le	nombre	
d’individus	employés	est	passé	de	544	à	553,	pour	une	petite	augmentation	cumulative	de	1,6	%,	et	
le	nombre	d’ETC	est	passé	de	427	à	433,	pour	une	hausse	cumulative	aussi	petite	de	1,4%.		

	
Pourquoi	 ce	 faible	 impact	 sur	 le	 nombre	 d’employés	 ?	 Trois	 facteurs	 peuvent	 expliquer	 l’écart	
entre	le	Graphique	54	et	le	Graphique	53	:	

• Premièrement,	 la	 main-d’œuvre	 indépendante	 est	 constituée	 de	 personnes	 à	 l’emploi	
d’agences	privées	de	placement.	Ces	personnes	travaillent	au	CISSS	en	vertu	d’un	contrat	
signé	entre	 le	CISSS	et	 l’agence	privée	de	placement.	Elles	ne	sont	pas	des	employés	du	
CISSS.		

• Deuxièmement,	 les	 heures	 en	 temps	 supplémentaire	 sont	 travaillées	 par	 du	 personnel	
déjà	à	l’emploi	du	CISSS.	Elles	n’ajoutent	aucun	employé.	

• Troisièmement,	 une	 grande	 partie	 de	 la	 hausse	 des	 heures	 en	 temps	 régulier	 a	 été	
comblée	par	des	employés	réguliers	à	temps	partiel	ou	sur	la	liste	de	rappel,	donc	déjà	à	
l’emploi	du	CISSS.	

 
                                                
6	https://www.cisssdesiles.com/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-annuel-de-gestion-2018-2019.pdf	
page	63	
7	https://www.cisssdesiles.com/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-annuel-de-gestion-2019-2020.pdf	
page	60	
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Par	ailleurs,	le	CISSS	des	Îles	dépense	plusieurs	millions	de	dollars	chaque	année	en	immobilisations	
(maintien	 d’actifs	 et	 rénovations)	 et	 en	 mobilier	 et	 équipement	 (médical	 et	 non	 médical).	 Il	 a	
dépensé	2,6	M$	en	2016,	2	M$	en	2017,	6,8	M$	en	2018,	5,7	M$	en	2019	et	4	M$	en	2020,	soit	un	
total	de	21,1	M$	au	cours	des	5	dernières	années.	De	ce	montant	total,	3,5	M$	ou	17	%	ont	été	
dépensés	pour	l’achat	d’équipement	médical8.		

	

COMMENTAIRES 
	

Le	 CISSS	 des	 Îles,	 comme	 la	 plupart	 des	 établissements	 du	 réseau	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	
sociaux	 du	 Québec,	 fait	 face	 à	 un	 enjeu	majeur	 de	 ressources	 humaines.	 Il	 est	 de	 plus	 en	 plus	
difficile	 d’attirer	 et	 de	 retenir,	 sur	 une	 base	 régulière	 et	 permanente,	 du	 personnel	 de	 soins	
infirmiers	et	de	services	professionnels	et	techniques	dans	le	contexte	actuel	dit	«	de	pénurie	»	et	
dans	un	climat	organisationnel	perçu	comme	délétère.	
	
Deux	 solutions	 sont	 utilisées	 pour	 éviter	 des	 ruptures	 de	 services	:	 l’appel	 au	 temps	
supplémentaire,	souvent	«	obligatoire	»	(le	«	TSO	»),	et	l’embauche	à	contrat	d’une	main-d’œuvre	
indépendante	 auprès	 d’agences	 privées.	 Malheureusement,	 ces	 solutions	 de	 court	 terme	 sont	
aussi	sources	de	problèmes.	Plus	elles	sont	utilisées,	plus	elles	ont	des	effets	négatifs	à	moyen	et	
long	terme.	Le	temps	supplémentaire,	s’il	est	«	obligatoire	»	et	récurrent,	contribue	à	l’épuisement	
du	personnel.	L’utilisation	accrue	d’une	main-d’œuvre	indépendante	payée	à	des	taux	horaires	de	
deux	 à	 trois	 fois	 plus	 élevés	 peut	 créer	 une	 frustration	 et	 un	 sentiment	 d’injustice	 pour	 les	
employés	réguliers,	surtout	lorsque	le	personnel	des	agences	peut	fixer	ses	conditions	de	travail	en	
termes	d’horaire,	de	 congé,	de	vacances	et	d’acceptation	ou	de	 refus	de	 temps	 supplémentaire.	
Cette	 situation	 est	 presque	 un	 appel	 à	 l’exode	 des	 ressources	 publiques	 vers	 le	 privé.	 Elle	
démobilise	et	fragilise	les	équipes	de	soins.	
	
Sur	le	plan	économique,	il	est	inconséquent	de	payer	2,7	M$	à	des	agences	privées	au	lieu	de	1,2	
M$	à	des	employés	à	temps	régulier	pour	le	même	nombre	d’heures.	
	
Cette	situation	n’est	pas	particulière	aux	 Îles.	Mais,	étant	donné	 l’éloignement	géographique	des	
Îles,	les	besoins	croissants	d’une	population	plus	âgée	qu’ailleurs,	la	petite	taille	du	CISSS,	la	faible	
marge	de	manœuvre	du	marché	 local	de	 l’emploi	et	 les	difficultés	accrues	de	 recrutement	et	de	
rétention	 de	 la	 main-d’œuvre,	 il	 faut	 anticiper	 que	 les	 impacts	 organisationnels	 et	 humains	 de	
cette	approche	de	courte	vue	risquent	d’être	plus	problématiques	aux	Îles	qu’ailleurs.		
	
Même	si	la	direction	du	CISSS	des	Îles	relève	directement	du	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	
sociaux,	 c’est	un	enjeu	critique	auquel	doivent	porter	une	attention	particulière	 les	membres	du	
conseil	 d’administration	 du	 CISSS	 et	 les	 autres	 instances	 décisionnelles	 des	 Îles,	 en	 tant	 que	
représentants	 de	 la	 population.	 Il	 y	 a	 lieu	 d’interpeller	 les	 autorités	 gouvernementales	 et	 les	
syndicats	pour	que	des	solutions	efficaces	et	durables	soient	rapidement	apportées,	afin	de	mieux	
organiser	 et	 valoriser	 le	 travail	 clinique.	C’est	 d’autant	plus	 important	qu’il	 existe	déjà,	 dans	des	
établissements	du	réseau	québécois,	des	modèles	d’organisation	ayant	contribué	à	relever	ce	défi.	
	
Un	éventuel	«	point	de	rupture	»	de	services	de	base	au	CISSS	des	Îles	aurait	des	impacts	nocifs	sur	
la	 population.	 Aux	 Îles,	 on	 peut	 plus	 difficilement	 qu’ailleurs	 transférer	 des	 patients	 d’un	 centre	
hospitalier	à	un	autre	ou	d’un	CISSS	à	un	autre.		
	

                                                
8	Source	:	Rapports	financiers	AS-471	annuels	du	CISSS,	entre	2015-2016	et	2019-2020,	page	415-00.	Ils	
sont	accessibles	sur	le	site	du	CISSS	au	https://www.cisssdesiles.com/csss-des-iles-documents-a-
telecharger/		
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B. La RAMQ – les médecins 
	

Les	médecins	domiciliés	 aux	 Îles	 sont	 rémunérés	par	 la	Régie	de	 l’assurance	maladie	du	Québec	
(RAMQ),	peu	importe	qu’ils	soient	médecins	de	famille9	ou	médecins	spécialistes,	qu’ils	pratiquent	
en	 cabinet,	 en	 clinique	 médicale,	 en	 groupe	 de	 médecine	 de	 famille	 (GMF)	 ou	 au	 CISSS.	 	 Leur	
rémunération	 est	 le	 résultat	 d’ententes	 conclues	 entre	 le	 gouvernement	 du	Québec	 et	 les	 deux	
syndicats	médicaux,	la	Fédération	des	médecins	omnipraticiens	du	Québec	(FMOQ)	et	la	Fédération	
des	 médecins	 spécialistes	 du	 Québec	 (FMSQ).	 Pour	 illustrer	 la	 complexité	 de	 ces	 ententes	 qui	
servent	aussi	de	manuel	de	 facturation,	 celle	de	 la	 FMOQ	pour	 les	médecins	de	 famille	 contient						
2	064	pages10	et	celle	de	la	FMSQ	pour	les	médecins	spécialistes	en	contient	2	14811.		
	
Le	 territoire	des	 Îles	étant	 identifié	 comme	«	région	 isolée	»	par	 le	MSSS	et	 les	deux	 fédérations	
médicales,	les	médecins	qui	y	sont	domiciliés	bénéficient	de	plusieurs	mesures	incitatives	pour	les	
y	attirer	et	les	retenir	:	prime	d’installation,	prime	de	rétention,	prime	d’éloignement,	majoration	
des	tarifs	cliniques	entre	120	%	et	145	%	par	rapport	à	Montréal	et	Québec,	forfaits	de	garde,	frais	
de	déménagement,	frais	de	sorties	annuelles,	 jours	de	vacances	payés,	 jours	de	formation	payés.	
L’entente	 de	 la	 FMOQ	 comprend	 une	 entente	 particulière,	 l’entente	 EP-44,	 qui	 définit	 certaines	
conditions	 d’exercice	 et	 de	 rémunération	 pour	 les	 médecins	 de	 famille	 qui	 pratiquent	 dans	 ou	
auprès	du	CISSS	des	Îles.	
	
Nous	avons	obtenu	de	 la	RAMQ,	pour	 la	période	du	1er	avril	2010	au	31	mars	2020,	 les	données	
annuelles	 globales	 de	 la	 rémunération	 des	médecins	 domiciliés	 aux	 Îles,	 dont	 le	 code	 postal	 de	
l’adresse	de	résidence	débute	par	G4T.	Nous	avons	exclu	de	ces	données	celles	sur	la	rémunération	
de	 déplacement	 et	 sur	 le	 remboursement	 de	 dépenses	 encourues.	Nous	 n’avons	 retenu	que	 les	
données	 sur	 la	 rémunération	 salariale.	 Les	données	 fournies	 sont	anonymes.	On	ne	peut	pas	 les	
relier	à	un	médecin	particulier.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
9	Nous	utilisons	l’expression	«	médecin	de	famille	»	comme	équivalent	au	terme	«	omnipraticien	».	
10	Manuels	et	guides	de	facturation	FMOQ	:	https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-
omnipraticiens/manuels/Pages/brochure-1.aspx		
11	Manuels	et	guides	de	facturation	FMSQ	:	https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-
specialistes/manuels/Pages/brochure-1.aspx		
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Le	Graphique	 55	 présente	 l’évolution	 du	 nombre	 de	médecins	 domiciliés	 aux	 Îles,	 médecins	 de	
famille	et	médecins	spécialistes	confondus.	

	

	
	

	
Entre	2011	et	2020,	ce	nombre	a	varié	entre	29	et	38	médecins.	En	prenant	l’année	2020	comme	
année	 de	 comparaison,	 la	 population	 des	 Îles	 compte	 un	 médecin	 par	 345	 habitants	
comparativement	à	un	par	380	habitants	pour	la	population	du	Québec.	

	
Le	 Graphique	 56	 de	 la	 page	 suivante	 reflète	 l’évolution	 en	 millions	 de	 dollars	 (M$)	 de	 la	
rémunération	salariale	globale	annuelle	de	l’ensemble	des	médecins	domiciliés	aux	Îles,	entre	2011	
et	2020.	
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Durant	 ces	 dix	 années,	 la	 rémunération	 salariale	 annuelle	 globale	 des	 médecins	 a	 varié	 entre							
9,3	M$	et	11,6	M$	en	fonction	du	nombre	de	médecins	domiciliés	aux	Îles	et	du	nombre	d’activités	
facturées	par	médecin.	
	
Le	 Graphique	 57	 de	 la	 page	 suivante	 illustre	 la	 rémunération	 salariale	 moyenne	 annuelle	 par	
médecin	en	milliers	de	dollars	(k$),	pour	chaque	année	entre	2011	et	2020.	Comme	les	médecins	
spécialistes	des	Îles	sont	peu	nombreux	par	spécialité,	nous	avons	demandé	à	la	RAMQ	seulement	
les	données	pour	l’ensemble	des	médecins,	sans	différencier	les	médecins	de	famille	des	médecins	
spécialistes,	ceci	afin	d’assurer	l’anonymat	des	données.	
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La	 courbe	 du	 Graphique	 57	 ressemble	 à	 la	 courbe	 du	 Graphique	 56,	 à	 l’exception	 des	 deux	
dernières	années.	En	2018-2019,	la	diminution	du	nombre	de	médecins	à	29	a	eu	comme	résultat	
une	 rémunération	 globale	 plus	 basse	 pour	 l’ensemble	 des	 médecins,	 mais	 une	 rémunération	
moyenne	par	médecin	plus	élevée.	En	2019-2020,	lorsque	le	nombre	de	médecins	est	passé	à	37,	
l’inverse	s’est	produit.	
	
La	rémunération	salariale	moyenne	des	médecins	est	une	somme	brute.	Au	Québec,	les	médecins	
ne	 sont	 pas	 des	 employés	 salariés	 de	 la	 RAMQ	ou	du	 CISSS	 au	 sens	 du	 Code	 du	 travail.	 Ils	 sont	
considérés	comme	des	travailleurs	autonomes	et,	depuis	2007,	ils	peuvent	s’incorporer	en	société	
par	 actions	 (S.P.A.,	 ou	 compagnie)	 ou	 en	 société	 en	 nom	 collectif	 à	 responsabilité	 limitée	
(S.E.N.C.R.L.,	ou	association/groupe	d’associés).	La	RAMQ	est	essentiellement	un	agent	payeur.		En	
général,	si	les	médecins	pratiquent	dans	un	cabinet	ou	une	polyclinique	médicale,	ils	doivent	payer	
leur	 loyer,	 leurs	 assurances,	 le	 salaire	 et	 les	 avantages	 sociaux	 de	 leurs	 employés	 et	 leurs	
fournitures	à	même	leur	rémunération	brute.		
	
Par	contre,	si	 les	médecins	de	famille	pratiquent	dans	un	Groupe	de	médecine	de	famille	 (GMF),	
comme	c’est	le	cas	de	la	très	grande	majorité	des	médecins	de	famille	des	Îles,	ils	bénéficient	d’un	
Programme	de	 financement	et	de	soutien	professionnel	pour	 les	GMF12.	Ce	programme,	géré	par	
les	CISSS,	offre	un	soutien	financier	d’aide	au	démarrage	d’un	GMF,	un	budget	d’aménagement	et	
un	 budget	 de	 fonctionnement	 permettant	 de	 couvrir,	 par	 exemple,	 le	 paiement	 du	 salaire	 du	
personnel	administratif	et	le	paiement	d’un	loyer.	Bref,	l’organisation	matérielle	et	administrative	
d’un	 GMF	 est	 assumée	 par	 le	 MSSS	 dans	 le	 cadre	 de	 l’entente	 négociée	 par	 la	 FMOQ	 avec	 le	
gouvernement.	En	2018,	année	de	démarrage	du	programme,	le	CISSS	des	Îles	a	consacré	291	792	
$	au	programme	pour	les	GMF	des	Îles.	Les	dépenses	furent	de	212	105	$	en	2019	et	de	204	935	$	
en	202013.		

	

                                                
12	https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-920-09W.pdf		
13	Source	:	Rapports	financiers	AS-471	annuels	du	CISSS,	entre	2017-2018	et	2019-2020,	page	671-00.	Ils	
sont	accessibles	sur	le	site	du	CISSS	au	https://www.cisssdesiles.com/csss-des-iles-documents-a-
telecharger/	
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Comment	 se	 compare	 la	 rémunération	 salariale	 annuelle	 moyenne	 des	 médecins	 des	 Îles	 par	
rapport	 à	 celle	 de	 l’ensemble	 du	 Québec	 ?	 	 Si	 l’on	 prend	 l’année	 2019	 comme	 année	 de	
référence14,	les	données	de	la	RAMQ	sur	la	rémunération	salariale	moyenne	sont	les	suivantes	:		
	

• Médecins	de	famille	et	médecins	spécialistes	des	Îles	:		 322	000	$	
• Médecins	de	famille	du	Québec	:	 	 	 	 272	000	$	
• Médecins	spécialistes	du	Québec	:		 	 	 	 442	000	$	
• Médecins	de	famille	et	médecins	spécialistes	du	Québec	:		 359	000	$		

	
Aux	Îles,	les	médecins	de	famille	représentent	69	%	des	médecins	comparativement	à	47	%	pour	le	
Québec.	Compte	tenu	de	ce	ratio,	on	peut	émettre	l’hypothèse	que	les	médecins	de	famille	des	Îles	
ont	probablement	une	rémunération	salariale	moyenne	plus	élevée	que	leurs	collègues	du	reste	du	
Québec	 à	 cause,	 entre	 autres,	 de	 la	majoration	 des	 tarifs	 cliniques	 et	 des	 différentes	 primes	 et	
forfaits	 qui	 s’appliquent	 à	 la	 pratique	 médicale	 aux	 Îles.	 Par	 ailleurs,	 les	 médecins	 spécialistes	
auraient	probablement	une	rémunération	moyenne	moins	élevée	que	leurs	collègues	du	reste	du	
Québec	 parce	 que	 ce	 sont	 des	 médecins	 en	 spécialités	 dites	 «	de	 base	»,	 comme	 la	 médecine	
interne,	 la	 chirurgie	 générale,	 l’anesthésiologie,	 l’obstétrique-gynécologie,	 la	 psychiatrie.	 À	
l’extérieur	 des	 Îles,	 dans	 les	 hôpitaux	 régionaux	 et	 dans	 les	 hôpitaux	 universitaires,	 il	 y	 a	 des	
médecins	 en	 surspécialités	 qui	 encaissent	 une	 rémunération	 moyenne	 annuelle	 beaucoup	 plus	
élevée.	

	
	

Commentaires 
	

Le	 nombre	 de	 37	 médecins	 en	 2020	 (Graphique	 55)	 correspond	 à	 peu	 près	 au	 plan	 d’effectifs	
médicaux	 en	 médecine	 de	 famille	 et	 en	 spécialité	 autorisé	 par	 le	 ministère	 de	 la	 Santé	 et	 des	
Services	 sociaux	 pour	 le	 territoire	 des	 Îles.	 Par	 rapport	 aux	 autres	 territoires	 de	 la	 région	 de	 la	
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine15,	en	date	du	mois	d’août	2021,	le	plan	d’effectifs	médicaux	des	Îles	
en	médecine	de	 famille	 est	 complet	et	 il	 est	 en	meilleure	posture	que	 celui	 des	 territoires	de	 la	
Baie-des-Chaleurs,	de	la	Haute-Gaspésie	et	du	Rocher-Percé	où	il	manque	respectivement	4,	3	et	2	
médecins.	
	

Si	 l’on	 se	 compare	 à	 l’ensemble	 du	Québec	 pour	 la	même	 année,	 il	 y	 a	 2,9	médecins	 par	 1	000	
habitants	 des	 Îles	 par	 rapport	 à	 2,6	 pour	 la	 population	 du	 Québec16.	 Il	 y	 a	 donc	
proportionnellement	 11	%	plus	 de	médecins	 aux	 Îles	 que	dans	 l’ensemble	 du	Québec.	 Cet	 écart	
pourrait	 être	 dû	 au	 fait	 que	 le	 rapport	 entre	 les	 médecins	 de	 famille	 et	 les	 spécialistes	 est	
beaucoup	plus	élevé	aux	Îles	que	dans	l’ensemble	du	Québec.	Compte	tenu	du	taux	plus	élevé	de	
vieillissement	de	la	population	des	Îles,	c’est	un	surplus	justifiable.	

	
Par	ailleurs,	il	faut	anticiper	qu’il	y	aura	toujours	un	certain	taux	de	roulement	au	sein	de	l’équipe	
médicale	des	 Îles.	Les	médecins	qui	viennent	s’y	 installer	n’ont	pas	 tous	 l’intention	d’y	consacrer	

                                                
14	Les	données	de	rémunération	les	plus	récentes	de	la	RAMQ	pour	l’ensemble	du	Québec	sont	celles	de	
l’année	2018-2019.	
15	Source	:	https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/besoins-prioritaires-
region-11/	Le	MSSS	découpe	les	régions	du	Québec	en	territoires	de	réseaux	locaux	de	services	(RLS)	qui	
ne	correspondent	pas	nécessairement	aux	territoires	des	municipalités	régionales	de	comté	(MRC).	
16	Sources	:	https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/donnees-statistiques/ramq-quelques-chiffres	et	
https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-le-
quebec/tableau/estimation-de-la-population-du-quebec		
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l’entièreté	 de	 leur	 carrière	 professionnelle.	 Il	 faudra	 que	 le	 CISSS	 et	 les	 médecins	 des	 Îles	
consacrent	des	efforts	constants	d’attraction,	de	recrutement	et	de	rétention	de	la	main-d’œuvre	
médicale.	Les	Îles	ont	plusieurs	facteurs	objectifs	d’attractivité	17:	
	

• Une	pratique	médicale	variée	et	étendue;	
• Des	incitatifs	financiers	et	organisationnels	avantageux;	
• Une	 facilité	 d’accès	 et	 une	 collaboration	 étroite	 avec	 des	 médecins	 en	 spécialités	 et	

surspécialités	d’hôpitaux	universitaires;		
• Des	 infrastructures	 modernes	 en	 santé	 et	 services	 sociaux	:	 hôpital,	 CHSLD,	 CLSC,	

Résidence	Plaisance	des	Îles.	
• Un	environnement	social,	économique	et	culturel	dynamique	et	diversifié;	
• Des	biens	et	services	de	qualité;		
• Un	milieu	sécuritaire;	
• Une	qualité	de	vie	à	dimension	humaine.	

	
Par	ailleurs,	il	y	a	d’autres	facteurs	d’attractivité	qui	sont	présentement	fragiles	:	
	

• L’accès	au	logement,	que	ce	soit	par	achat	ou	par	location;	
• L’accès	à	des	services	de	garde.	

	
Enfin,	il	ne	faut	pas	négliger	l’importance	du	climat	organisationnel	au	sein	du	CISSS	des	Îles,	c’est-
à-dire	la	qualité	des	relations	professionnelles	et	personnelles	entre	les	médecins	de	famille	et	les	
médecins	 spécialistes,	 les	 autres	 professionnels	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux,	 les	
gestionnaires	et	l’équipe	de	direction.	La	crise	de	gouvernance	médicale	de	2017	au	CISSS	des	Îles18	
a	eu	un	 impact	négatif	 sur	 le	 recrutement	et	 la	 rétention	des	médecins	en	2018	et	2019	 (voir	 le	
Graphique	55).	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

                                                
17	Source	:	https://fmeq.ca/wp-content/uploads/2020/11/Memoire_regions.pdf		
18	Voir	le	Rapport	des	accompagnatrices	au	CISSS	des	Îles	https://www.cisssdesiles.com/wp-
content/uploads/2017/11/Rapport-des-accompagnatrices-octobre2017VF.pdf		
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2.10.2  L’éducation 

	
La	 Commission	 scolaire	 des	 Îles	 (CSI)	 est	 née	 en	 1972	 de	 la	 fusion	 des	 commissions	 scolaires	
primaires	locales	et	de	la	commission	scolaire	secondaire	régionale.	En	février	2020,	le	projet	de	loi	
no	40	abolissait	les	commissions	scolaires	et	les	transformait	en	centre	de	services	scolaires.	La	CSI	
est	devenue	le	Centre	de	services	scolaires	des	Îles	(CSSI).	
	
Au	 début	 des	 années	 1980,	 suite	 à	 des	 pressions	 de	 la	 population	 et	 des	 décideurs	 des	 Îles	
soutenus	par	une	pétition	de	plus	de	3	000	signatures,	et	sous	le	leadership	politique	de	la	députée	
des	 Îles	 et	ministre	 Denise	 Leblanc,	 le	 gouvernement	 du	Québec	 autorisait	 la	 création,	 aux	 Îles,	
d’un	campus	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles.	Ce	campus	ouvrit	ses	portes	en	août	1983.	En	juin	
2019,	le	nouveau	pavillon	du	campus	des	Îles	fut	inauguré.	
	

A. La Commission scolaire des Îles19 
	
Le	Graphique	58	présente	l’évolution	de	la	masse	salariale	de	la	Commission	scolaire	des	Îles	(CSI)	
entre	2011	et	202020,	tous	services	confondus.	
	

	
 

Entre	2011	et	2016,	la	masse	salariale	de	la	CSI	est	demeurée	plutôt	stable,	n’augmentant	que	de					
1	M$	pour	une	croissance	cumulée	de	6,6	%	en	5	ans.	
	
À	partir	de	l’année	2017,	il	y	a	eu	une	augmentation	importante.	La	masse	salariale	est	passée	de	
16,1	M$	en	2016	à	19,4	M$	en	2020,	une	hausse	de	20,5	%	en	4	ans.		

                                                
19	Les	données	de	la	présente	section	proviennent	des	rapports	annuels	de	la	Commission	scolaire	des	Îles	
entre	2010-2011	et	2019-2020.	Source	:	http://www.csdesiles.qc.ca/index.php?id=386	D’autres	données	
ont	été	fournies	par	la	direction	des	services	financiers	de	la	Commission.	
20	L’exercice	financier	annuel	des	Commissions	scolaires	/	Centres	de	services	scolaires	et	des	Cégeps	
commence	le	1er	juillet	et	se	termine	le	30	juin.	Pour	simplifier	la	présentation	graphique	des	données,	
l’année	2010-2011	sera	écrite	2011,	et	ainsi	de	suite.	
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Le	Graphique	59	démontre	que	 l’augmentation	des	heures	rémunérées21	explique	en	très	grande	
partie	la	croissance	de	la	masse	salariale	de	2016	à	2020.	
 

 
	
Au	cours	de	cette	période,	le	nombre	d’heures	rémunérées	est	passé	de	329	000	à	385	000,	pour	
un	taux	de	croissance	cumulée	de	17	%	en	4	ans.	
	
Selon	les	données	de	la	CSI,	ce	sont	le	personnel	professionnel	et	le	personnel	enseignant	qui	ont	
bénéficié	de	la	plus	forte	hausse	des	heures	rémunérées,	soit	respectivement	45,6	%	et	20,7	%	au	
cours	de	ces	4	années.	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

                                                
21	Ce	n’est	qu’à	partir	de	2015-2016	que	les	rapports	annuels	de	la	CSI	présentent	les	données	sur	les	
heures	rémunérées	et	à	partir	de	2016-2017	que	le	nombre	d’employés	est	ajouté	au	tableau	des	heures	
rémunérées.	
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Comment	le	nombre	d’employés	de	la	CSI	a-t-il	évolué	au	cours	de	ces	années	?	Le	Graphique	60	
reflète	cette	évolution.	
	

	
	
Entre	2017	et	2020,	le	nombre	d’employés	a	augmenté	de	80	et	est	passé	de	396	à	476,	pour	une	
croissance	cumulée	importante	de	20,2	%	en	3	ans.	
	
Y	a-t-il	un	lien	entre,	d’une	part,	la	croissance	des	heures	rémunérées	et	du	nombre	d’employés	et,	
d’autre	 part,	 l’évolution	 de	 la	 clientèle	 des	 élèves	 ?	 Il	 faut	 d’abord	 rappeler	 qu’en	 1970-1971	 la	
clientèle	totale	au	primaire	et	au	secondaire	des	Îles	avait	atteint	un	maximum	de	4	217	élèves22.	
C‘est	à	partir	de	cette	année-là	que	la	décroissance	du	nombre	total	d’élèves	a	débuté,	le	nombre	
diminuant	d’année	en	année.				

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
22	Source	:	Rapport	annuel	2010-2011,	page	5	
http://www.csdesiles.qc.ca/fileadmin/documents/Rapports_Annuels/Rapport_annuel_2010-2011.pdf		
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Le	Graphique	61	illustre	l’évolution	du	nombre	d’élèves	entre	2011	et	202023.		
	

	
	
Entre	2011	et	2013,	la	clientèle	des	élèves	de	la	CSI	est	passée	de	1	298	élèves	à	1	195	élèves,	pour	
une	perte	de	103	élèves	équivalant	à	un	taux	de	8	%	sur	une	courte	période	de	2	ans.		
	
La	décroissance	de	la	clientèle	a	ralenti	à	partir	de	2014.	Le	nombre	d’élèves	est	passé	de	1	195	en	
2013	à	1	123	en	2020.		 Il	s’agit	d’une	perte	de	40	élèves	équivalant	à	un	taux	de	décroissance	de					
3,9	%	sur	7	ans.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
23	De	2011	à	2013,	le	Graphique	61	comprend	uniquement	les	élèves	de	maternelle	5	ans,	du	primaire	et	
du	secondaire.	À	partir	de	2014,	les	élèves	de	maternelle	4	ans	sont	ajoutés.	La	clientèle	de	la	formation	
générale	des	adultes	(FGA)	et	de	la	formation	professionnelle	(FP)	n’est	pas	incluse	dans	le	graphique.	
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Le	Graphique	62	aide	à	comprendre	pourquoi	 la	décroissance	de	 la	clientèle	a	 ralenti	à	partir	de	
2014	et	quels	sont	les	facteurs	qui	ont	provoqué	ce	ralentissement.		
	

	
	
Le	principal	facteur	est	l’ajout	de	la	clientèle	des	enfants	de	4	ans,	entre	76	et	92	enfants,	à	partir	
de	2014.	Cet	ajout	a	permis	de	compenser,	en	très	grande	partie,	la	perte	de	70	élèves	du	primaire	
entre	2014	et	2018.	
	
Le	 profil	 démographique	 des	 Îles	 entre	 2011	 et	 2020	 pourrait	 aussi	 expliquer,	 d’une	 part,	 la	
décroissance	 de	 la	 clientèle	 du	 primaire	 avant	 2015	 et,	 d’autre	 part,	 le	 ralentissement	 de	 cette	
décroissance	par	 la	suite.	Si	on	retourne	au	Tableau	1	de	 la	page	10	de	 la	Partie	 I	de	 la	présente	
étude,	partie	qui	porte	sur	la	démographie,	on	constate	que	la	population	des	Îles	de	0	à	44	ans	a	
connu,	entre	2011	et	2016,	un	perte	migratoire	cumulative	de	395	personnes24,	réparties	comme	
suit	par	groupe	d’âge	:	

• 0	-	14	ans	:		 	 -	47	personnes	
• 15	-	24	ans	:	 	 -	265	personnes	
• 25	-	44	ans	:	 	 -	83	personnes	

	
Entre	 2017	 et	 2020,	 la	 courbe	 s’est	 inversée	 et	 le	 solde	migratoire	 cumulatif	 est	 devenu	 positif,	
avec	222	Entrants	de	plus	que	de	Sortants	répartis	ainsi	:	

• 		0	-	14	ans	:		 	 +60	personnes	
• 15	-	24	ans	:	 	 -1	personne	
• 25	-	44	ans	:	 	 +163	personnes	

 
Ce	 gain	migratoire	 a	 probablement	 contribué	 à	 la	 stabilisation	 du	 nombre	 d’élèves	 au	 primaire	
entre	2018	et	2019	ainsi	qu’à	la	remontée	de	2020.		

                                                
24	On	définit	le	solde	migratoire	comme	la	différence	entre	le	nombre	des	«	Entrants	-	personnes	qui	
viennent	s’installer	aux	Îles	»	et	le	nombre	des	«	Sortants	-	personnes	qui	vont	s’installer	à	l’extérieur	des	
Îles	».	Ce	nombre	est	positif	(gain	migratoire)	s’il	y	a	plus	d’entrants	que	de	sortants	et	négatif	(perte	
migratoire)	s’il	y	a	plus	de	sortants	que	d’entrants.	
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Par	ailleurs,	le	Centre	de	services	scolaires	des	Îles	administre	un	Centre	de	formation	générale	des	
adultes	 et	 de	 formation	 professionnelle	 (CFGA-FP).	 Le	 programme	 de	 formation	 générale	 des	
adultes	 (FGA)	mène	 à	 l’obtention	 d’un	 diplôme	 d’études	 secondaires	 (DES).	 Les	 programmes	 de	
formation	professionnelle	(FP)	mènent	à	l’obtention	d’un	diplôme	d’études	professionnelles	(DEP)	
ou	 à	 d’autres	 diplômes	 comme	 l’attestation	 d’études	 professionnelles	 (AEP)	 ou	 l’attestation	 de	
spécialisation	professionnelle	(ASP).	
	
Le	Graphique	63	présente	le	nombre	d’élèves	de	chaque	programme	et	le	nombre	total	d’élèves	du	
CFGA-FP,	entre	2014	et	2020.	
	

	
	
On	 constate	 que	 le	 nombre	 d’élèves	 en	 formation	 générale	 des	 adultes	 est	 en	 constante	
décroissance	alors	que	le	nombre	d’élèves	en	formation	professionnelle	est	en	hausse	depuis	2017.		
	
Selon	 la	 direction	 du	 Centre	 de	 services	 scolaires	 des	 Îles,	 la	 décroissance	 continue	 de	
l’achalandage	en	 formation	générale	des	adultes	est	 liée	à	 la	décroissance	continue	observée	au	
secteur	des	jeunes,	telle	que	présentée	au	Graphique	61.	
	
Par	 contre,	 la	 formation	 professionnelle	 a	 connu	 une	 forte	 croissance,	 passant	 de	 35	 élèves	 en	
2015	à	87	en	2017	et	à	104	en	2020.	La	clientèle	a	triplé	en	5	ans.	Cette	croissance	découle	de	la	
mise	 en	 chantier,	 en	 2015-2016,	 d’un	 projet	 majeur	 de	 plus	 de	 4	 M$	 de	 réaménagement	 en	
formation	professionnelle.	Ce	réaménagement	de	qualité	des	installations	et	des	espaces	de	travail	
a	 permis	 d’offrir,	 de	 façon	 plus	 adéquate	 et	 sur	 une	 base	 régulière,	 trois	 programmes	 en	
autorisation	permanente	dans	les	secteurs	de	la	santé	(Santé	et	assistance	en	soins	infirmiers),	du	
bâtiment	 (Entretien	 général	 d’immeubles)	 et	 des	 pêches	 (Pêche	 professionnelle).	 Deux	 autres	
programmes	 en	 autorisation	 provisoire	 ont	 aussi	 été	accordés	 :	 Assistance	 à	 la	 personne	 en	
établissement	de	santé	et	Charpenterie	-	menuiserie.		
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En	termes	de	retombées	économiques	 indirectes	entre	2011	et	2020,	 la	Commission	scolaire	des	
Îles	a	investi	16,8	M$	pour	réaliser	différents	projets	d’immobilisation	dans	les	écoles	et	les	centres	
et	4,8	M$	pour	assurer	l’entretien	de	ses	bâtiments25.	

	
	
B. Le Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles26  
	

Comme	le	Campus	des	Îles	fait	partie	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles,	il	nous	a	été	impossible	
d’obtenir	 la	 masse	 salariale	 du	 personnel	 œuvrant	 au	 Campus	 des	 Îles,	 ces	 données	 étant	
confondues	dans	 le	budget	global	du	Cégep.	Par	ailleurs,	 la	consultation	des	rapports	annuels	du	
Cégep	 de	 la	 Gaspésie	 et	 des	 Îles	 nous	 a	 permis	 d’avoir	 accès	 à	 des	 données	 sur	 le	 nombre	
d’employés	et	sur	 les	 inscriptions	aux	trois	types	de	programmes	d’études	collégiales	du	Campus	
des	Îles.	
	
Le	Graphique	64	présente	l’évolution	du	nombre	de	personnes	à	l’emploi	du	Campus	des	Îles	entre	
2011	et	2020.	Ce	sont	des	employés	à	statuts	d’emploi	différents	:	temps	complet,	temps	partiel,	
chargés	de	cours,	occasionnels,	salariés-élèves,	non	syndiqués.	

 

	
	
Entre	2011	et	2016,	le	nombre	total	d’employés	a	fluctué	entre	41	et	51.	Entre	2016	et	2020,	il	a	
connu	une	croissance	importante,	passant	de	41	en	2016	à	77	en	2019	et	70	en	2020.	

	
	
	
 

                                                
25	Source	:	Les	rapports	annuels	de	2010-2011	à	2019-2020	de	la	CSI		
http://www.csdesiles.qc.ca/index.php?id=386		
26	Source	:	Les	données	sur	le	Campus	des	Îles	proviennent	des	rapports	annuels	de	2010-2011	à	2019-
2020	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles	http://www.cegepgim.ca/cegep/documents-officiels		
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Le	Graphique	 65	 présente	 les	 mêmes	 catégories	 de	 données,	 cette	 fois-ci	 pour	 les	 employés	 à	
temps	complet.	
	

	
	
On	constate	que	le	Campus	des	Îles	a	consolidé	son	nombre	d’employés	à	temps	plein	entre	2017	
et	2020,	 le	faisant	passer	de	27	à	35,	pour	une	croissance	cumulée	de	35	%	en	3	ans.	Le	nombre	
d’enseignants	 est	 passé	 de	 17	 à	 20,	 le	 nombre	 de	 professionnels	 de	 2	 à	 5	 et	 le	 nombre	 de	
personnes	de	soutien	de	6	à	9.	
	
Le	 Rapport	 annuel	 2019-2020	 du	 Cégep27	 présente,	 à	 la	 page	 6,	 la	 répartition	 des	 ressources	
humaines	par	campus	et	pour	 l’ensemble	du	Cégep.	À	 la	page	65,	 il	présente	 le	rapport	financier	
annuel	 sommaire	 du	 Cégep	 et	 précise	 les	 salaires	 et	 avantages	 sociaux	 totaux	 payés	 aux	
enseignants,	soit	21,5	M$,	et	aux	autres	ressources,	soit	13,9	M$.	En	combinant	les	données	de	la	
page	 6	 avec	 celles	 de	 la	 page	 65	 et	 en	 calculant	 la	 proportion	 des	 enseignants	 et	 des	 autres	
ressources	du	Campus	des	Îles	par	rapport	à	l’ensemble	du	Cégep,	on	peut	en	déduire	que	la	masse	
salariale	du	Campus	des	Îles,	en	2020,	se	situait	entre	3,5	M$	et	4	M$.	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                
27	Rapport	annuel	2019-2020	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles	
http://www.cegepgim.ca/images/rapport_annuel_2019-2020_FINALE.pdf		
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Le	 nombre	 d’inscriptions	 annuelles	 au	 Campus	 des	 Îles	 est	 toujours	 un	 enjeu	 critique.	 Le							
Graphique	66	présente	l’évolution	de	ces	inscriptions	entre	2010	et	2019,	à	l’exception	de	l’année	
201328,	dans	les	trois	types	de	programmes	:		
	

• Programmes	préuniversitaires	
• Programmes	techniques	
• Programme	Tremplin	DEC	(autrefois	appelé	Session	d’accueil	et	d’intégration)	

	

	
	
Les	inscriptions	aux	programmes	préuniversitaires	ont	connu	une	baisse	importante	entre	2010	et	
2016,	sauf	pour	l’année	2014,	passant	de	96	à	l’automne	2010	à	65	en	2016,	pour	une	décroissance	
cumulée	de	32	%.	Cette	baisse	correspond	à	la	décroissance	de	la	population	des	Îles	entre	2011	et	
2016,	 alors	 que	 le	 solde	 migratoire	 cumulatif	 sur	 5	 ans	 des	 jeunes	 de	 15	 à	 24	 ans	 fut	 négatif,	
accusant	 une	 perte	 de	 265	 personnes.	 Le	 rattrapage	 de	 2017	 à	 2019	 semble	 correspondre	 à	
l’inversion	 de	 la	 courbe	 démographique	 des	 Îles	 entre	 2017	 et	 2020.	 Il	 faut	 souligner	 que	 la	
direction	générale	du	Campus	des	Îles	a	aussi	développé	des	stratégies	d’attraction	d’une	clientèle	
collégiale	 provenant	 de	 l’extérieur	 des	 Îles	 et	 amélioré	 son	 offre	 de	 programmes	 en	 offrant	 des	
cours	sous	forme	d’enseignement	à	distance.	
	
Sur	 le	 plan	des	 investissements	 en	 immobilisations,	 le	 Cégep	de	 la	Gaspésie	 et	 des	 Îles	 a	 investi										
5,4	M$	dans	 la	construction	et	 l’aménagement	du	nouveau	pavillon	du	Campus	des	Îles	en	2018-
2019.	
	
	
	

                                                
28	Le	Rapport	annuel	2014	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles	est	le	seul	rapport	annuel	qui	ne	présente	
pas	les	inscriptions	de	l’année,	dans	ce	cas-ci	les	inscriptions	de	l’automne	2013.	
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Commentaires 
	

L’avenir	du	Centre	de	services	scolaires	des	Îles	et	du	Campus	des	Îles	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	
des	Îles	est	tributaire	de	l’évolution	de	la	situation	démographique	des	Îles.	Compte	tenu	du	taux	
très	élevé	de	personnes	de	65	ans	et	plus	dans	la	population	des	Îles,	on	peut	anticiper	qu’il	y	aura	
toujours	plus	de	décès	que	de	naissances	 au	 cours	des	20	prochaines	années.	Ça	ne	 signifie	pas	
pour	autant	qu’il	y	aura	une	baisse	absolue	des	naissances.	
	
Freiner	la	décroissance	de	l’achalandage	des	jeunes,	tant	au	CSSI	qu’au	Campus	du	Cégep,	dépend	
donc	 essentiellement	 de	 l‘atteinte	 de	 soldes	migratoires	 positifs	 de	 personnes	 de	 0	 à	 44	 ans	 au	
cours	des	 vingt	prochaines	années	et	de	 leur	 contribution	à	 la	 croissance	de	 la	population	d’âge	
scolaire.	C’est	un	défi	collectif	pour	la	communauté	des	Îles.		
	
Par	ailleurs,	les	directions	du	CSSI	et	du	Campus	doivent	continuer	à	innover	en	stratégies	d’offres	
de	programmes	et	services	et	en	stratégies	d’attraction	de	clientèles	afin	de	faire	un	contrepoids	à	
la	décroissance	démographique	anticipée.		
	
Le	CSSI	doit	poursuivre	le	développement	de	ses	activités	en	formation	générale	des	adultes	et	en	
formation	professionnelle.	 La	 très	grande	part	des	emplois	de	demain	exigeront	au	minimum	un	
DEP	ou	un	DES	et	un	niveau	de	 littératie	et	de	numératie	permettant	de	maîtriser	 suffisamment	
l’information	écrite	 et	 l’information	quantitative	pour	qu’une	personne	puisse	être	 fonctionnelle	
au	travail	et	en	société.	
	
Le	Campus	des	Îles	doit	persister	dans	ses	efforts	d’offrir	de	la	formation	à	distance	et	d’attirer	des	
étudiants	via	 le	programme	de	mobilité	étudiante	 interrégionale.	Le	Campus	des	 Îles	possède	un	
bon	pouvoir	d’attraction.	À	l’automne	2021,	on	compte	16	étudiants	du	Cégep	de	Maisonneuve	et	
du	Cégep	de	Limoilou	vont	vivre	une	session	collégiale	aux	Îles.	Encore	faut-il	que	la	communauté	
puisse	leur	offrir	un	logement.	
	
Pour	 son	 développement	 social,	 culturel	 et	 économique,	 la	 communauté	 des	 Îles	 a	 besoin	 du	
dynamisme	et	de	la	qualité	de	la	formation	du	CSSI	et	du	Campus	des	Îles.	 	Leur	contribution	est	
essentielle	à	la	vitalité	de	notre	milieu.	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	



 page 26 

	
	
	
	

2.10.3 Les services municipaux - La Municipalité des Îles et la 
Communauté maritime des Îles29 

 
En	2002,	les	anciennes	municipalités	des	Îles30	ont	été	fusionnées	en	une	seule,	la	Municipalité	des	
Îles-de-la-Madeleine.	Quatre	 ans	 plus	 tard,	 la	 population	 de	Grosse-Île	 obtenait	 l’autorisation	 de	
redevenir	une	municipalité.	Le	1er	janvier	2006,	la	structure	municipale	des	Îles	se	transformait	en	
une	 agglomération	 composée	 d’une	 municipalité	 centrale,	 la	 Municipalité	 des	 Îles-de-la-
Madeleine,	 et	 d’une	 municipalité	 dite	 liée,	 la	 Municipalité	 de	 Grosse-Île.	 Cette	 agglomération,	
appelée	 Agglomération	 des	 Îles-de-la-Madeleine,	 devenait	 titulaire	 de	 deux	 niveaux	 de	
compétences	 et	 de	 responsabilités,	 c’est-à-dire	 celles	 généralement	 attribuées	 aux	municipalités	
régionales	 de	 comté	 (MRC)	 (aménagement	 du	 territoire,	 développement	 du	 milieu,	 rôle	
d’évaluation,		plan	de	gestion	des	matières	résiduelles)	et	celles	relevant	de	l’agglomération	telles	
le	 transport	 collectif,	 la	 sécurité	publique	 (police,	 incendie,	 sécurité	 civile),	 la	 cour	municipale,	 le	
logement	social,	etc.		L’organe	de	gestion	de	l’agglomération	est	le	conseil	formé	de	tous	les	élus	
de	la	Municipalité	des	Îles,	auquel	s’ajoute	la	mairesse	de	la	Municipalité	de	Grosse-Île.		

	

A. Évolution de la structure municipale et de son rôle 
	

Avant	 de	 présenter	 l’évolution	 de	 la	 masse	 salariale	 de	 la	 Municipalité	 des	 Îles	 et	 de	 la	
Communauté	 maritime,	 il	 est	 pertinent	 de	 regarder	 comment	 la	 structure	 municipale	 et	 la	
perception	de	son	rôle	ont	évolué	au	cours	des	dix	dernières	années.	Dès	février	2012,	soit	10	ans	
après	 le	 premier	 regroupement	 municipal,	 le	 maire,	 les	 conseillers	 et	 l’équipe	 de	 direction	 de	
l’agglomération	 lançaient	 un	 vaste	 chantier	 de	 18	 mois	 pour	 élaborer	 un	 premier	 projet	 de	
territoire	 pour	 les	 Îles.	 Ce	 fut	 une	 démarche	 participative,	 avec	 sondage	 d’opinion	 auprès	 de	 la	
population	et	consultations	multiples	(rencontres	de	villages,	rencontres	de	sous-secteurs,	groupes	
de	travail	sectoriels,	rencontres	avec	des	organismes	et	des	institutions).	
	
Cette	démarche	a	permis	de	réaliser	les	trois	grandes	étapes	à	la	base	du	projet	de	territoire	:	
	

• L’établissement	 d’un	 diagnostic	 et	 l’identification	 d’enjeux	 stratégiques	 en	 matière	 de	
développement,	 de	 renforcement	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 d’environnement.	Onze	 enjeux	
ont	ainsi	été	identifiés.	
	

• L’élaboration	 d’un	 énoncé	 de	 vision	 et	 la	 définition	 d’orientations	 permettant	 de	
déterminer	les	objectifs	prioritaires.	Six	grandes	orientations	se	sont	dégagées	des	travaux	
de	réflexion.	
	

• L’élaboration	 d’un	programme	d’action	 à	 court,	moyen	 et	 long	 terme	 sur	 la	 base	 d’une	
responsabilité	partagée	par	les	acteurs	du	milieu.	

	
	
	

                                                
29	Les	données	sur	la	rémunération	nous	ont	été	fournies	par	la	direction	des	Finances	de	la	Municipalité	
des	Îles.	
30	Les	anciennes	municipalités	des	Îles	étaient	l’Île-du-Havre-Aubert,	L’Étang-du-Nord,	Fatima,	Cap-aux-
Meules,	Havre-aux-Maisons,	Grosse-Île	et	Grande-Entrée.	
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Le	projet	de	territoire	a	été	adopté	par	le	conseil	d’agglomération	le	1er	octobre	2013,	sous	le	titre	
Horizon	2025	-	Bâtir	ensemble	l’avenir	-	Un	projet	de	territoire	pour	les	Îles-de-la-Madeleine31.	Un	
troisième	sous-titre	apparaissait	en	bas	de	la	page	de	couverture	:	Une	communauté	insulaire,	fière	
et	ingénieuse.	
	
La	 démarche	 et	 les	 résultats	 du	 projet	 de	 territoire	 ont	 fait	 prendre	 conscience	 aux	 élus,	 à	 la	
direction	 et	 aux	 partenaires	 du	 milieu	 qu’une	 grande	 partie	 des	 enjeux	 étaient	 inhérents	 au	
caractère	 insulaire	de	notre	 territoire	et	à	 ses	contraintes.	Historiquement,	 l’accès	aux	différents	
programmes	 gouvernementaux	 était	 toujours	 ardu	 parce	 que	 les	 dossiers	 présentés	 ne	
répondaient	 que	 rarement	 à	 tous	 les	 critères	 prédéfinis	 par	 les	 ministères	 concernés.	 Il	 fallait	
toujours	négocier	et	réclamer,	lorsque	pertinent,	un	statut	spécial	pour	chaque	dossier.	Et	c’était	à	
recommencer	 à	 chaque	 fois,	 avec	 des	 degrés	 variables	 de	 réceptivité	 dépendamment	 des	
ministères	et	des	fonctionnaires	en	poste.	
	
Dès	la	fin	de	l’année	2014,	un	comité	de	travail	a	été	mis	sur	pied	par	le	maire	de	la	Municipalité	
des	Îles	et	président	du	Conseil	d’agglomération	afin	de	préparer	un	document	argumentaire	pour	
faire	reconnaître	 les	caractéristiques,	contraintes	et	enjeux	du	territoire	 insulaire	et	 isolé	des	 Îles	
par	le	gouvernement	québécois.	Le	document	argumentaire	a	été	élaboré	en	concertation	avec	les	
partenaires	du	milieu	et	avec	 le	député	des	 Îles	à	 l’Assemblée	nationale.	En	avril	2015,	 le	député	
des	 Îles	et	 le	président	du	 conseil	 d’agglomération	présentaient	officiellement	 ce	document32	 au	
premier	 ministre	 du	 Québec	 et	 au	 ministre	 des	 Affaires	 municipales	 et	 de	 l’Occupation	 du	
territoire.			
	
Le	4	mai	2016,	 le	Gouvernement	du	Québec	adoptait	 le	décret	354-201633,	aussi	dit	«	décret	sur	
l’insularité	»,	ordonnant,	entre	autres,		
	

• «	QUE	 soit	 reconnu	 le	 statut	 particulier	 lié	 au	 caractère	 insulaire	 et	 les	 contraintes	
structurelles	 de	 l’agglomération	 des	 Îles-de-la-Madeleine	 lors	 de	 la	 planification	
pluriannuelle	effectuée	dans	le	cadre	de	la	stratégie	pour	assurer	l’occupation	et	la	vitalité	
des	territoires	»	et		
	

• «	QUE	 chaque	ministère,	 organisme	 et	 entreprise	 compris	 dans	 l’Administration	module	
ses	 interventions	 afin	 de	 tenir	 compte	 des	 enjeux	 et	 des	 contraintes	 particulières	 de	
l’agglomération	des	 Îles-de-la-Madeleine	ainsi	 que	de	 son	 caractère	unique	en	 raison	de	
son	 insularité	 et	 de	 son	 isolement	 lié	 à	 sa	 position	 géographique	 au	 centre	 du	 golfe	 du	
Saint-Laurent	».	

	
	
	
	
	
	

                                                
31	Horizon	2025,	112	pages		https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/Document_FINAL_PROJET_DE_TERRITOIRE.pdf		
32	Caractéristiques,	contraintes	et	enjeux	insulaires	-	Document	argumentaire,	28	pages	
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/2015-04-argumentaire-insularit%C3%A9.pdf		
33	Décret	354-2016	
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64864.pdf		
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Le	 10	 juin	 2016,	 l’Assemblée	 nationale	 du	 Québec	 adoptait	 le	 projet	 de	 loi	 83	 et	 reconnaissait	
officiellement	que	«	L’agglomération	des	Îles-de-la-Madeleine,	en	raison	de	son	caractère	insulaire,	
de	 son	 isolement	 et	 de	 ses	 contraintes	 particulières	 uniques,	 est	 désignée	 sous	 le	 nom	 de	 «	
Communauté	maritime	des	Îles-de-la-Madeleine.34	»		
	
Le	7	juillet	2018,	le	gouvernement	du	Québec,	par	la	voix	du	ministre	des	Affaires	municipales	et	de	
l’Occupation	 du	 territoire,	 annonçait	 la	 création	 du	 Bureau	 régional	 de	 coordination	
gouvernementale	des	Îles-de-la-Madeleine	(BRCGI),	dont	le	mandat	est	d’assurer	la	cohérence	des	
interventions	 gouvernementales	 aux	 Îles.	 Selon	 le	 ministre,	 «	cette	 démarche	 s'inscrit	 dans	 la	
foulée	de	 la	reconnaissance	du	statut	particulier	de	 l'archipel	quant	à	son	caractère	 insulaire.	Elle	
répond	également	à	une	demande	de	la	Communauté	maritime	des	Îles-de-la-Madeleine	d'obtenir	
un	meilleur	accès	aux	 ressources	gouvernementales	afin	de	 soutenir	 le	développement	de	projets	
d'importance	pour	le	territoire	»35.	
	
Sur	 le	plan	de	la	gouvernance	du	territoire	des	Îles,	 la	décennie	2011-2020	se	caractérise	par	des	
efforts	 soutenus	pour	obtenir	une	 reconnaissance	 formelle,	par	 le	gouvernement	du	Québec,	du	
statut	particulier	lié	au	caractère	insulaire	et	aux	contraintes	structurelles	des	Îles	et	de	l’obligation,	
pour	chaque	ministère,	organisme	et	entreprise	compris	dans	l’Administration,	d’en	tenir	compte.	
	
Dans	 les	 faits,	 à	 partir	 de	2016,	 les	 Îles	ont	de	plus	 en	plus	 été	 reconnus	 comme	une	«	région	»	
différente	de	la	Gaspésie	lors	des	interventions	politiques	et	administratives	du	gouvernement	du	
Québec.	Conséquemment,	 lorsque	le	gouvernement	décida	de	transferts	budgétaires	aux	MRC	et	
aux	régions,	 la	partie	régionale	de	ces	transferts	fut	octroyée	à	la	Communauté	maritime	des	Îles	
plutôt	 qu’à	 la	 région	 Gaspésie	 -	 Îles-de-la-Madeleine,	 reconnaissant	 ainsi	 le	 statut	 particulier	
officialisé	 par	 le	 décret	 sur	 l’insularité.	 Ce	 fut	 le	 cas	 lors	 de	 la	 création	 du	 Fonds	 d’appui	 au	
rayonnement	 des	 régions	 (FARR)	 en	 2017.	 Dans	 le	 cadre	 du	 Partenariat	 2020-2024	 entre	 le	
gouvernement	 du	 Québec	 et	 les	 municipalités36,	 cette	 même	 distinction	 s’applique	 pour	 le	
nouveau	Fonds	régions	et	ruralité	(FRR).		
	
Ces	 fonds	 habilitent	 la	 Communauté	 maritime	 à	 œuvrer	 en	 développement	 territorial	 et	 en	
développement	 économique,	 tout	 en	 privilégiant	 les	 projets	 et	 initiatives	 qui	 répondent	 aux	
orientations	 de	 son	 projet	 de	 territoire	 Horizon	 2025.	 Dans	 le	 cadre	 du	 FRR,	 la	 Communauté	
maritime	a	adopté	deux	politiques	adaptées	à	son	contexte	:	une	Politique	de	soutien	aux	projets	
structurants	et	une	Politique	de	soutien	aux	entreprises37.	
	
	
En	 résumé,	 les	 résultats	 de	 toute	 cette	 démarche	 concertée	 ont	 conféré	 à	 la	 Communauté	
maritime	et	à	ses	partenaires	une	plus	grande	responsabilité	et	une	plus	grande	autonomie	dans	la	
gouvernance	et	dans	la	gestion	du	développement	des	Îles.	

	

                                                
34	Projet	de	loi	83,	article	109	
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.P
DF		
35	Source	:	https://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-nouveau-bureau-pour-soutenir-le-
developpement-des-iles-de-la-madeleine-687564411.html		
36https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/accord_partenariat/Pa
rtenariat2020-2024_DocumentBREF_VF.pdf		
37	https://www.muniles.ca/developpement/fdt/		
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B. Évolution de la masse salariale 
	

Les	 données	 sur	 la	 rémunération	 nous	 ont	 été	 fournies	 par	 la	 direction	 des	 Finances	 de	 la	
Municipalité	des	Îles.	Sur	le	plan	de	la	masse	salariale,	le	Graphique	67	en	présente	la	progression,	
entre	2011	et	2020,	pour	les	élus	et	pour	le	personnel	chargé	à	la	fois	des	fonctions	municipales	et	
des	fonctions	de	Communauté	maritime	des	Îles.	Les	données	sur	la	rémunération	des	élus	et	des	
employés	de	la	Municipalité	de	Grosse-Île	ne	sont	pas	incluses	dans	le	présent	graphique.	

 

	
	
La	masse	salariale	est	demeurée	stable	autour	de	8,4	M$	entre	2011	et	2016.	Entre	2016	et	2020,	
elle	est	passée	de	8,5	M$	à	10,3	M$,	pour	une	croissance	cumulée	de	22	%	en	4	ans.		
	
Quelles	catégories	d’emploi	ont	le	plus	bénéficié	de	la	hausse	de	la	masse	salariale	entre	2016	et	
2020	?	Le	Tableau	25	de	la	page	suivante	nous	éclaire	à	ce	sujet.	
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Tout	 d’abord,	 en	 2016,	 il	 y	 a	 eu	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	 collective	 des	 employés	
municipaux	avec	une	augmentation	salariale	de	8	%	pour	la	durée	2015-2019	de	la	convention.	La	
situation	des	pompiers	volontaires	est	exceptionnelle.	Ils	n’étaient	pas	syndiqués.	En	mars	2018,	ils	
ont	obtenu	l’accréditation	syndicale	au	sein	du	Syndicat	des	employés	municipaux	des	Îles	-	CSN	et,	
en	 juin	 2019,	 ont	 signé	une	première	 convention	 collective	de	 cinq	 ans	 avec	 la	Municipalité	des	
Îles.	Les	montants	élevés	de	2018,	2019	et	2020	reflètent	l’impact	de	la	convention	collective	et	de	
certains	 paiements	 rétroactifs.	 La	 masse	 salariale	 peut	 varier	 car,	 étant	 à	 temps	 partiel,	 leur	
rémunération	 dépend	 du	 nombre	 d’interventions	 qu’ils	 font	 dans	 une	 année	 pour	 la	 lutte	 aux	
incendies	ou	encore	en	situation	d’urgence	nécessitant	le	déploiement	de	la	sécurité	civile.	
	
Les	 professionnels	 sont	 le	 deuxième	 groupe	 d’employés	 dont	 la	masse	 salariale	 a	 augmenté	 de	
façon	 importante	 entre	 2016	 et	 2020,	 pour	 un	 taux	 de	 croissance	 cumulée	 de	 162	%.	 La	 raison	
principale	en	est	l’augmentation	des	transferts	gouvernementaux	à	la	Municipalité	des	Îles	et	à	la	
Communauté	 maritime,	 suite	 à	 la	 disparition	 des	 centres	 locaux	 de	 développement	 (CLD).	 	 Le	
montant	 des	 transferts	 est	 passé	 de	 3,5	 M$	 en	 2016	 à	 4,7	 M$	 en	 2020,	 pour	 une	 croissance	
cumulée	 de	 34	 %	 en	 4	 ans.	 Ces	 transferts	 de	 budgets	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 sont	
généralement	accordés	aux	MRC	et	aux	régions	pour	le	développement	de	leur	milieu.	Ces	projets	
de	 développement	 nécessitent	 des	 ressources	 professionnelles	 pour	 consulter	 les	 acteurs	
impliqués,	identifier	les	besoins,	préparer	les	projets	et	les	mener	à	bien.		
	
Quant	à	la	rémunération	des	élus,	c’est	le	montant	de	2016	qui	est	exceptionnel.	Si	on	compare	la	
masse	salariale	des	élus	de	2020	à	la	moyenne	des	années	2011	à	2015,	l’écart	retombe	à	16,6	%.	

	
Par	 ailleurs,	 chaque	 année,	 la	 Municipalité	 des	 Îles	 et	 la	 Communauté	 Maritime	 font	 des	
investissements	en	immobilisations.	Elles	ont	investi	17,3	M$	en	2019,	12,4	M$	en	2018	et	autour	
de	 5,5	 M$	 annuellement	 en	 2017,	 2016	 et	 2015.	 Parmi	 les	 projets	 qui	 ont	 bénéficié	 de	 ces	
investissements,	il	y	a	le	centre	multisport,	divers	travaux	d’asphaltage	de	chemins	municipaux	et	
des	travaux	préparatoires	pour	contrer	l’érosion	des	berges.		
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Commentaires38 
	

L’Agglomération	 des	 Îles,	 devenue	 la	 Communauté	 maritime	 des	 Îles	 en	 2016,	 a	 joué	 un	 rôle	
déterminant	 dans	 le	 développement	 démographique,	 socio-économique	 et	 culturel	 des	 Îles	 au	
cours	de	la	dernière	décennie.			
	
Pour	assurer	la	mise	en	œuvre	et	le	suivi	du	projet	Horizon	2025,	la	Communauté	maritime	a	créé	
le	 Forum	 des	 partenaires	 dès	 2014.	 «	Le	 Forum	 vise	 à	 rassembler	 autour	 d’une	même	 table	 les	
acteurs	 clés	 du	 territoire,	 leaders	 politiques,	 institutions,	 organisations	 et	 partenaires	 du	
développement	socioéconomique	concernés	par	 la	mise	en	œuvre	du	projet	de	territoire.	 Il	a	pour	
objectif	d’une	part	de	créer	un	environnement	propice	à	la	réalisation	d’actions	à	mener	par	une	ou	
plusieurs	 organisations	 et,	 d’autre	 part,	 de	 suivre	 l’état	 d’avancement	 des	 actions	 identifiées	 au	
projet	de	territoire.	»39		
	
Depuis	2013,	il	y	a	eu	sept	rencontres	annuelles	du	Forum,	en	sus	des	rencontres	plus	périodiques	
ou	ponctuelles.	Chaque	année,	 la	rencontre	d’une	journée	permet	de	présenter	la	mise	à	jour	du	
programme	 d’actions	 ainsi	 que	 l’état	 d’avancement	 du	 projet	 de	 territoire	 Horizon	 2025.	 Elle	
donne	aux	participants	l’occasion	de	discuter	de	différents	enjeux	auxquels	la	communauté	des	Îles	
est	confrontée	et	d’établir	des	priorités.	
	
En	janvier	2019,	la	Communauté	maritime	a	officialisé	sa	réforme	de	la	gouvernance	municipale	en	
créant	des	commissions	consultatives,	 l’objectif	étant	de	«	créer	des	espaces	de	discussions	entre	
les	élus,	les	citoyens	et	les	organismes	pour	identifier	les	grandes	orientations	municipales	»40.	
	
4	commissions	consultatives	ont	été	créées	:	

• Commission	consultative	du	loisir,	de	la	culture	et	de	la	vie	communautaire;	
• Commission	de	 l'environnement,	 de	 l'aménagement	du	 territoire,	 de	 l'urbanisme	et	des	

changements	climatiques;	
• Commission	consultative	des	travaux	publics	et	de	la	sécurité	publique;	
• Commission	consultative	du	développement	économique.	

	
La	 Communauté	 maritime	 des	 Îles	 considère	 que	 l’insularité,	 l’éloignement,	 la	 fragilité	 de	
l’environnement	 et	 l’absence	 sur	 le	 territoire	 de	 certaines	 instances	 gouvernementales	 lui	
confèrent	 des	 responsabilités	 qui	 débordent	 les	 rôles	 généralement	 confiés	 à	 une	 MRC.	 De	 là,	
l’importance	grandissante	de	 son	 rôle	dans	 la	planification	et	 la	 coordination	du	développement	
économique	 et	 social	 des	 Îles.	 Parallèlement,	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 décentralise	 des	
responsabilités	et	transfère	des	budgets	en	ce	sens	aux	instances	municipales	et	régionales.	Il	y	a	
donc	 une	 convergence	 d’intérêts	 entre	 les	 deux	 niveaux	 de	 gouvernement	:	 provincial	 et	
municipal/régional.	
	
Ce	 rôle	 de	 leadership	 de	 la	 Communauté	 maritime,	 en	 concertation	 avec	 les	 partenaires	
économiques,	 sociaux	 et	 culturels,	 nous	 apparaît	 fondamental	 dans	 le	 développement	 futur	 des	
Îles.	Le	territoire	des	Îles	a	des	caractéristiques,	des	contraintes	et	des	enjeux	insulaires	spécifiques	

                                                
38	La	base	du	contenu	des	commentaires	est	le	document	Horizon	2025	-	https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/Document_FINAL_PROJET_DE_TERRITOIRE.pdf			
39	Source	:	https://www.muniles.ca/forum-des-partenaires/		Cette	page	Web	donne	la	liste	des	
organisations	membres	du	Forum.	
40	Source	:	https://www.muniles.ca/affaires-municipales/conseil-municipal/comites-et-commissions/		
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qui	le	différencient	des	autres	territoires	du	Québec	et	qui	ont	été	reconnus	par	le	gouvernement	
du	Québec	dans	le	décret	354-2016	du	4	mai	2016	sur	l’insularité41.	
	
Sur	le	plan	administratif,	les	Îles	font	partie	de	la	région	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.	Sur	le	plan	
sociologique42	et	en	raison	des	caractéristiques,	contraintes	et	enjeux	liés	à	l’insularité,	les	Îles	sont	
une	région.	Cette	perception	d’être	une	région	se	 traduit	dans	 la	vision	d’avenir	mobilisatrice	du	
projet	 Horizon	 2025	:	 «	Une	 communauté	 maritime	 et	 insulaire,	 fière	 de	 son	 identité,	 solidaire,	
jalouse	de	son	environnement	naturel,	maîtresse	de	son	développement,	confiante	en	sa	 jeunesse	
et	partageant	avec	celle-ci	un	même	horizon	».	
	
La	Communauté	maritime	des	Îles	doit	continuer	à	assumer	le	leadership	régional	et	à	le	partager	
avec	 les	 forces	 vives	 de	 la	 communauté	 pour	 la	 planification	 et	 la	 coordination	 de	 notre	 avenir	
collectif	comme	société.	
	

Commentaires généraux sur les organisations publiques 
	

La	masse	salariale	combinée	du	CISSS	(incluant	 les	médecins),	du	Centre	de	services	scolaires,	du	
Campus	du	Cégep	et	de	la	Municipalité	/	Communauté	maritime	a	totalisé	près	de	90	M$	en	2020.	
C’est	 une	 contribution	 substantielle	 à	 l’économie	 des	 Îles,	 contribution	 qui	 est	 généralement	
stable,	 ou	 en	 croissance,	 et	 récurrente	 d’année	 en	 année.	 De	 plus,	 ces	 quatre	 organisations	
investissent	autour	de	10	M$	en	moyenne	par	année	en	immobilisations	et	se	procurent	des	biens	
et	services	auprès	de	fournisseurs	des	Îles.	
	
Au-delà	 de	 leur	 impact	 économique,	 ces	 organisations	 publiques	 occupent	 une	 place	 toute	
particulière	 dans	 la	 gouvernance	 de	 notre	 communauté.	 Si	 on	 regarde	 la	 configuration	 de	 ces	
organisations	aux	Îles,	elle	est	parfois	différente	des	modèles	développés	ailleurs	au	Québec.	Nous	
citerons	quelques	exemples	plus	 loin.	De	plus,	quelques-unes	d’entre	elles	doivent	 leur	existence	
au	travail	persistant	et	à	l’argumentation	solide	de	professionnels,	de	gestionnaires	et	d’élus	ainsi	
qu’à	 un	 soutien	 important	 de	 la	 population	 et	 d’organismes	 socio-économiques	 et	
communautaires.	 Au	 cœur	 de	 cette	 gouvernance	 partagée,	 il	 y	 a	 la	 volonté	 d’adapter	 le	 plus	
possible	la	mission	de	ces	organisations	publiques	au	contexte	particulier	des	Îles,	à	son	caractère	
insulaire,	 son	 éloignement,	 la	 fragilité	 de	 son	 environnement	 et	 les	 caractéristiques	 de	 sa	
démographie.	Et,	au	cours	de	la	dernière	décennie,	cette	volonté	d’adaptation	a	porté	fruit.	
	
Un	premier	exemple.	Dans	le	projet	initial	de	réforme	du	réseau	de	la	santé	et	des	services	sociaux	
de	 2015,	 tous	 les	 établissements	 d’une	 région	 administrative,	 en	 dehors	 de	 Montréal	 et	 de	 la	
Montérégie,	devaient	être	regroupés	et	fusionnés	au	sein	d’un	unique	Centre	intégré	de	santé	et	
de	services	sociaux	 (CISSS	ou	CIUSSS43).	Compte	tenu	de	cette	orientation	politique,	 l’hôpital	des	
Îles,	le	CLSC,	le	CHSLD	et	le	Centre	de	réadaptation	pour	les	personnes	présentant	une	déficience	
intellectuelle	 ou	 trouble	 envahissant	 du	 développement	 (CRDITED)	 devaient	 être	 administrés	 et	
gérés	 par	 le	 CISSS	 de	 la	 région	 Gaspésie	 -	 Les	 Îles,	 dont	 le	 siège	 social	 était	 à	 Gaspé.	 Suite	 aux	
pressions	 de	 représentants	 de	 la	 population	 et	 des	 élus,	 évoquant	 l’argument	 de	 la	 distance	
physique	ainsi	que	de	la	difficulté	et	du	coût	d’accès	aux	services,	le	Gouvernement	du	Québec	a	
fini	par	reconnaître	que	la	situation	particulière	des	Îles	nécessitait	que	la	population	ait	un	CISSS	
spécifique	sur	son	territoire.	C’est	la	seule	exception	du	genre	dans	tout	le	Québec.	

                                                
41	Voir	les	notes	32	et	33.		
42	La	sociologie	est	l'étude	des	relations,	actions	et	représentations	sociales	par	lesquelles	se	constituent	
les	sociétés.	
43	CIUSSS	:	Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de	services	sociaux,	dans	les	régions	affiliées	avec	une	
faculté	de	médecine	
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Un	 deuxième	 exemple.	 À	 la	 différence	 de	 la	 réforme	 socio-sanitaire	 de	 2015,	 la	 transformation	
récente	 des	 commissions	 scolaires	 en	 centres	 de	 services	 scolaires	 n’a	 pas	 engendré	 de	
regroupements	ou	de	 fusions	dans	 les	 régions.	Mais	 il	 faut	 rappeler	qu’en	2015,	 le	ministère	de	
l’Éducation	jonglait	avec	la	possibilité	de	regrouper	des	commissions	scolaires	et	que	le	ministre	de	
l’époque	 avait	 dû	 annoncer,	 en	 octobre,	 que	 la	 Commission	 scolaire	 des	 Îles	 conserverait	 son	
autonomie.	Par	ailleurs,	dans	le	dossier	de	la	formation	professionnelle,	la	Commission	scolaire	des	
Îles	 a	 dû	 travailler	 d’arrache-pied	 et	 multiplier	 les	 démarches	 pour	 convaincre	 le	 ministère	 de	
l’Éducation	de	donner	 les	autorisations	permanentes	et	provisoires,	ainsi	que	 les	 immobilisations	
requises,	pour	mettre	en	œuvre	son	plan	de	développement.	Ce	plan	ne	«	cochait	»	pas	toutes	les	
cases	 de	 la	 liste	 des	 critères	 de	 la	 direction	ministérielle	mais	 il	 correspondait	 aux	 besoins	 de	 la	
communauté	des	Îles.		
	
Un	troisième	exemple.	On	a	vu	plus	tôt	comment,	dès	le	début	des	années	1980,	les	pressions	de	la	
population,	des	décideurs	des	Îles	et	de	la	députée	des	Îles	et	ministre,	soutenus	par	une	pétition	
de	plus	de	3	000	signatures,	ont	convaincu	les	autorités	gouvernementales	d’autoriser	la	création,	
aux	 Îles,	 d’un	 campus	 collégial	 aux	 Îles.	 Cette	 décision	 de	 mettre	 en	 place	 une	 antenne	 d’une	
institution	d’enseignement	supérieur,	soit	le	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles,	a	été	déterminante	
dans	 le	 développement	 des	 Îles.	 	 Elle	 a	 permis	 à	 des	 jeunes	 Madelinots	 d’avoir	 accès	 à	 de	 la	
formation	collégiale	chez	eux.	En	outre,	la	présence	d’une	équipe	d’enseignants	et	d’étudiants	de	
cégep	 aux	 Îles	 a	 contribué	 au	 dynamisme	 de	 la	 communauté.	 Or,	 en	 avril	 2015,	 lorsqu’il	 a	 été	
question	de	financer	le	projet	de	construction	du	nouveau	pavillon	du	Campus	des	Îles,	la	direction	
du	Campus	des	Îles	et	la	direction	du	Cégep	de	la	Gaspésie	et	des	Îles	se	sont	butées	aux	critères	
invoqués	 par	 les	 fonctionnaires	 du	ministère	 de	 l’Éducation,	 soit	 le	 trop	 faible	 nombre	 anticipé	
d’étudiants	 pour	 les	 prochaines	 années	 et	 les	 coûts	 trop	 élevés	 de	 construction.	 Il	 a	 fallu	 une	
intervention	politique	du	député	des	 Îles	et	 l’argument	des	caractéristiques	 liés	à	 l’insularité	et	à	
l’éloignement	pour	débloquer	 le	dossier.	Bien	que	 le	 statut	du	Campus	des	 Îles	ait	été	 réaffirmé	
avec	 la	 construction	 du	 nouveau	 pavillon	 en	 2019,	 la	 direction	 du	 Campus	 doit,	 chaque	 année,	
trouver	des	solutions	innovantes	pour	attirer	la	masse	critique	d’étudiants	nécessaire	pour	assurer	
un	financement	adéquat	de	ses	programmes.	
	
Un	quatrième	exemple.	Quant	à	 l’organisation	municipale,	 les	trois	premières	pages	de	 la	section	
2.10.3	 du	 présent	 chapitre	 illustrent	 bien	 comment	 la	 structure	 municipale	 et	 son	 rôle	 de	
gouvernance	ont	évolué	au	cours	des	dix	dernières	années,	lui	permettant	ainsi	de	mieux	adapter	
ses	 politiques	 et	 ses	 interventions	 aux	 caractéristiques	 liées	 à	 l’insularité	 et	 à	 l’isolement	 du	
territoire.	
	
	

En	résumé,	les	interventions	de	la	Communauté	maritime	des	Îles,	combinées	à	celles	du	CISSS,	de	
la	 Commission	 scolaire	 des	 Îles	 et	 du	 Campus	 des	 Îles	 du	 Cégep	 ont	 réussi,	 avec	 le	 soutien	 du	
politique,	à	convaincre	les	autorités	gouvernementales	que	le	territoire	des	Îles,	dans	les	faits,	est	
une	 région	 avec	 des	 caractéristiques	 foncièrement	 différentes	 de	 la	 région	 de	 la	 Gaspésie	 et	
nécessite	d’être	traité	comme	tel.	
	
Il	 faut	 enfin	 souligner	 le	degré	élevé	de	 concertation	des	organisations	publiques,	 entre	elles,	 et	
avec	 le	monde	des	affaires	et	 le	monde	associatif.	Ce	 fut	 certainement	un	 facteur	de	succès	des	
démarches	 qui	 ont	 mené	 à	 la	 reconnaissance,	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec,	 du	 statut	
particulier	lié	au	caractère	insulaire	et	aux	contraintes	structurelles	des	Îles.	
	
Il	 en	 résulte	 une	 gouvernance	 publique	 plus	 responsable,	 plus	 autonome,	 plus	 partagée,	 mieux	
adaptée	aux	caractéristiques	spécifiques	des	 Îles	et,	par	conséquent,	plus	porteuse	d’espoir	pour	
faire	face,	en	concertation	avec	les	partenaires	du	milieu,	aux	défis	du	futur.	
	


