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PARTENAIRES DE L’ÉTUDE

La Corporation de développement communautaire de L’Érable (CDCÉ)
La Corporation de développement communautaire de L’Érable (CDCÉ) est le regroupement des
organismes communautaires de la MRC de L’Érable. Elle a pour mission d’assurer la participation
active du mouvement communautaire au développement socio-économique de son milieu et de
travailler à l’amélioration de la qualité de vie des citoyenEs1 de la communauté locale.
Ses 31 membres oeuvrent dans divers champs d’activités : la condition féminine, la défense des
droits, la famille, la jeunesse, la communication, les personnes à faible revenu, les personnes
handicapées, la petite enfance, la prévention de la violence et la santé mentale.
Pour plus d’informations, consulter le site web : www.cdcerable.com
La Municipalité régionale de comté de L’Érable, Centre de développement local (MRC/CLD)
La MRC de L’Érable via son CLD met à la disposition des promoteurs de projets ou d’entreprises, une
équipe multidisciplinaire afin d’offrir des services d’accompagnement, d’aide au plan d’affaires, de
financement ou de développement de projets.
Ȧ titre d’exemple, voici quelques situations où le CLD peut intervenir :
- Un projet de démarrage d’un restaurant : Accompagner le promoteur pour monter son plan
d’affaires, déterminer ses prévisions financières et possiblement, obtenir un prêt pour la
réalisation du projet;
- Un projet de construction d’une salle communautaire : Aide à la structuration du projet,
possibilité d’une subvention dans le cadre du pacte rural, référencement pour d’autres
partenaires financiers;
- Organisation d’un spectacle dans la municipalité : Aide à la structuration du projet, support
technique, promotion du spectacle;
- Marché public dans la municipalité : Aide à la structuration du projet, possibilité d’une
subvention dans le cadre du pacte rural, référencement pour d’autres partenaires financiers;
Le CLD est en mesure d’intervenir dans plusieurs autres types de domaines (tourisme,
industrie, agricole).
Pour plus d’informations, consulter le site web : www.erable.ca
Le Centre de santé et services sociaux d’Arthabaska-et-de-L’Érable (CSSSAE)

1

Afin de simplifier la lecture du texte, nous utiliserons cette forme employée par le mouvement des femmes pour désigner
le masculin et le féminin. Toutefois, les accords demeureront au masculin comme le prévoit la grammaire.
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Le CSSSAE dispense un ensemble de soins et de services correspondant à trois missions de
soins : centre hospitalier (CH), centre local de services communautaires (CLSC) et centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Le CSSSAE est un centre affilié universitaire
qui a pour mission de maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population des MRC
d’Arthabaska et de L’Érable.
L’organisateur communautaire (OC) offre une intervention professionnelle dans une communauté
donnée qu’elle soit territoriale ou d’intérêt. Elle s’adresse prioritairement aux communautés affectées
par les inégalités, la dépendance, la marginalité, l’exclusion et l’appauvrissement dans une
perspective de justice sociale et de développement. Une intervention par laquelle la communauté
identifie ses besoins, mobilise ses ressources et développe une action pour y répondre. Elle est
orientée vers le changement social par le renforcement de l’autonomie de la communauté, de la
solidarité de ses membres et de leur participation sociale.
Dans la région de L’Érable, l’organisateur communautaire a participé ou a collaboré à des actions
telles que la mise en place de logements sociaux, du transport collectif, à la naissance d’organismes à
but non lucratif comme Impact emploi ou autres organismes tels qu’O.R.A.P.É. et O.R.A.S.S.E. Il a
offert un soutien à la mise en place des groupes d’entraide (deuil, fibromyalgie), à l’accueil des
réfugiés, à la recherche des besoins suite à la fermeture de l’hôpital de St-Ferdinand ainsi qu’au
Comité de développement durable dans L’Érable.
Pour plus d’informations, consulter le site web : https://www.csssae.qc.ca.

Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA)
Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui se
consacre à l’analyse des pratiques sociales et des problèmes sociaux contemporains. Le CRSA se
veut un espace d’interface et de liaison entre les univers de la recherche et les milieux de pratique.
Son approche privilégie les formes de recherche participative, la recherche-action, la recherche
coproduite. Le CRSA se donne comme mission de contribuer à la production des connaissances
issues des milieux de pratiques et au croisement des savoirs scientifiques, expérientiels et d’actions.
Ses principaux champs d’action sont le développement social, l’action communautaire, le
développement des communautés, la condition féminine, l’évaluation des pratiques, le transfert et la
mobilisation des connaissances.
Pour plus d’informations, consulter le site web : www.crsa.qc.ca.
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Une quarantaine de personnes ont collaboré à la préparation de l’étude et à la réalisation de la tournée, cent cinquante et
une personnes ont participé aux groupes de discussion. (Voir annexe 1).
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LEXIQUE DES ACRONYMES

ASSS

Agence de la santé et des services sociaux

CDC

Corporation de développement communautaire

CDCÉ

Corporation de développement communautaire de L’Érable

CLD

Centre local de développement

CRDS

Comité régional en développement social du Centre-du-Québec

CRÉ

Conférence régionale des élus

CSSS

Centre de santé et de services sociaux

CSSSAE

Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-L’Érable

DSP

Direction de la santé publique

MADA

Municipalité amie des aînés

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire

MRC

Municipalité régionale de comté

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
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INTRODUCTION
Ce rapport présente les résultats de la recherche « Étude sur la vitalité, les potentiels et les services
de proximité dans neuf municipalités de la MRC de L’Érable ».
Par son ancrage dans les municipalités, puisé dans l’expression de plus de cent cinquante (151)
personnes qui se sont mobilisées pour participer à des groupes de discussion dans neuf des 11
municipalités de la MRC de L’Érable, cette étude souhaite apporter une connaissance des
perceptions de citoyenEs et de responsables municipaux sur les potentiels de leur municipalité
confrontée aux enjeux de maintien d’une qualité de vie garante de la survie et du développement
des communautés rurales.
Dans un premier temps, l’information recherchée visait à connaître les besoins en services de
proximité auxquels les groupes communautaires membres de la Corporation de développement
communautaire de L’Érable (CDCÉ) pourraient éventuellement répondre. Dans un deuxième temps, il
s’agissait de recueillir des idées de projets, d’actions qui pourraient contribuer au maintien et au
développement de services de proximité. Enfin, les résultats de l’étude viendront nourrir la réflexion
des groupes communautaires et des instances locales et supra locales d’animation territoriale sur les
pistes d’interventions au niveau de l’accompagnement de futurs projets. L’étude cherche non
seulement à mieux connaître le point de vue des citoyenEs sur les potentiels de leur communauté
mais aussi à outiller l’accompagnement. Par ailleurs, les leçons tirées de cette étude pourront
éventuellement intéresser d’autres acteurs qui s’efforcent de mobiliser des citoyenEs dans le
développement de leur communauté.
Cette étude a été initiée par la Corporation de développement communautaire de L’Érable qui est
aussi l’organisme fiduciaire et coordonnateur du projet. La Municipalité régionale de comté de
L’Érable (MRC), le Centre local de développement de L’Érable (CLD), le Centre de santé et services
sociaux d’Arthabaska-et-de-L’Érable (CSSSAE) ont contribué directement à la recherche en mettant
à disposition des ressources humaines et matérielles. Le Centre de recherche sociale appliquée
(CRSA) a été mandaté pour réaliser l’étude qui a été menée de septembre 2014 à février 2015. Des
activités de diffusion et d’appropriation des résultats sont prévues pour le printemps 2015.
Le rapport comprend 3 chapitres. Le premier est consacré à l a m i s e e n c o n t e x t e et aux
aspects méthodologiques. Le second chapitre présente les résultats des appréciations des
participantEs sur les forces et faiblesses de la communauté à partir de la fiche d’appréciation du
potentiel des communautés ainsi que leurs rêves, idées, projets partagés en groupe et recueillis par
écrit. Le dernier chapitre est consacré à l’analyse des besoins transversaux et soumet quelques pistes
de réflexion aux partenaires et participantEs à l’étude.
Ce rapport s’adresse en premier lieu aux personnes qui ont participé aux rencontres de discussion et
aux municipalités. Il n’a pas de portée théorique, son objectif est de rendre compte des discussions.
Nous espérons que cette étude contribuera à la mobilisation pour la conservation et le déploiement de
la vitalité des communautés de la MRC de L’Érable.
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RÉSUMÉ DES ENSEIGNEMENTS DE LA TOURNÉE DE GROUPES DE DISCUSSION

Dans chaque communauté, les personnes présentes ont exprimé leur attachement à la
municipalité dans laquelle elles aiment vivre. Elles souhaitent pouvoir continuer longtemps à
profiter de la beauté des paysages, de la tranquillité de la vie quotidienne, de la qualité et de la
solidité des relations humaines.
Partout les personnes aspirent à se rencontrer davantage. Que l’on soit citoyenE ou
représentantE de la population, tous expriment le plaisir et la satisfaction qu’ils ont eu à
échanger, à écouter les perceptions des autres.
Les communautés visitées lors de la tournée de groupes de discussion détiennent de forts
potentiels. On y rencontre des personnes impliquées, motivées, porteuses d’idées et
susceptibles de s’engager davantage pour le développement de la communauté. Ces
personnes sont conscientes des enjeux de la ruralité et concernées par les efforts à déployer
pour rehausser la qualité de vie et mettre en valeur les potentiels de développement de leur
communauté. Le potentiel humain est immense, il reste à découvrir. Chaque municipalité
abrite des experts et expertes dans de multiples secteurs d’activité et champs d’intervention
ainsi que de possibles nouveaux leaders émergeants qu’il serait bon de mieux connaître.
Les besoins qui traversent les échanges sont en lien avec des services de proximité
considérés comme essentiels pour le maintien d’une certaine qualité de vie des résidentEs. Ils
concernent aussi la capacité de rétention de la population actuelle, incluant les jeunes et les
aînéEs et l’attractivité des milieux pour l’implantation de nouvelles populations. Les réponses
aux besoins relèvent de différents niveaux. Certaines requièrent des investissements
importants à moyen terme; d’autres sont en voie de concrétisation ou en réflexion au niveau
municipal ; plusieurs sont réalisables en s’appuyant sur le potentiel humain, la concertation et
le partage d’expériences.
Les forces des communautés, les politiques et projets municipaux, les services
communautaires, les services d’accompagnement et de soutien aux projets et à la création
d’entreprises sont méconnus.
Les citoyenEs aspirent à une meilleure connaissance de leur milieu, ils sont motivés à
s’engager pour le développement de la communauté.
Les discussions à partir des appréciations basées sur la fiche d’appréciation du potentiel des
communautés ont créé un certain effet de mobilisation. Plusieurs entrevoient une pertinence à
renouveler ce type d’exercice afin d’aller plus loin dans l’identification et la priorisation d’actions
en lien avec les forces, les besoins et les aspirations de la communauté.
Le besoin de sens, de cohérence et de vision globale est aussi très présent. Les communautés
sont submergées de demandes émanant de démarches de développement ciblées ou
sectorielles, issues des politiques gouvernementales, des plans d’action d’organismes
régionaux ou des stratégies adoptées par le conseil des maires de la MRC. Dans des
municipalités où la population est peu nombreuse, où les éluEs municipaux sont quasi
bénévoles, la multiplication des sollicitations vient puiser dans les réserves d’énergie déjà
presque insuffisantes et impose un calendrier qui n’est pas celui de la communauté. Les
citoyenEs éprouvent une impression de grande complexité, de manque de cohérence. Des
consultations passées, restées sans suivi et n’ayant pas abouti à des actions concrètes,
alimentent le doute et le sentiment d’inutilité.
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Suite à un tel exercice, il est primordial de poursuivre le dialogue entre les citoyenEs, les
responsables municipaux et les instances supra locales.
Les constats qui se dégagent de cette étude entraînent à recommander de mettre en place un
accompagnement adapté aux besoins de chaque communauté afin de les soutenir dans leurs
efforts de développement, à les accompagner dans la construction d’une vision globale
partagée et dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions en adéquation avec leurs
besoins, leurs ressources et leurs aspirations.
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CHAPITRE 1 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
CONTEXTE
La municipalité régionale de comté (MRC) de L’Érable se situe dans le sud-est de la région Centredu-Québec, elle compte 11 municipalités : Inverness, Laurierville, Lyster, Notre-Dame-de-Lourdes,
Plessiville Paroisse, Plessiville Ville, Princeville, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, SainteSophie-d’Halifax et Villeroy. La MRC se caractérise par sa ruralité, son territoire s’étend sur une
superficie de 1 286,91 km2 dont 96 % est zoné agricole ainsi que par une activité économique centrée
sur l’agriculture (63 % des entreprises sont des entreprises agricoles) et sur le secteur manufacturier
qui compte une forte proportion d’emplois (38 % comparativement à 18,3 % pour le Québec)3.
Les principaux défis auxquels sont confrontées les communautés de la MRC de L’Érable sont liés au
déclin démographique vécu dans les dernières années, accentué par le vieillissement de la population
et l’exode des jeunes.
Au cours des dernières années, la population de la MRC de L’Érable a connu une décroissance
démographique. Bien que les chiffres de l’estimation du dernier décret de population 2015 présentent
une population en légère augmentation (23 624 personnes, comparativement à l’estimation de 2013,
23 571), la question démographique reste la préoccupation prioritaire partagée par toutes les
communautés.
La situation démographique diffère selon les municipalités, certaines vivent une diminution de leur
population, d’autres enregistrent une légère augmentation du nombre d’habitantEs.
Tableau 1 Estimation de la population des municipalités participantes à l’étude
Au 1er juillet 2014, décret de population 20154
MUNICIPALITÉ
Inverness
Laurierville
Lyster
Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Ferdinand
Saint-Pierre-Baptiste
Sainte-Sophie-d’Halifax
Ville de Princeville
Villeroy

POPULATION ESTIMÉE
au 1er juillet 2014
831
1 407
1 658
709
2 062
535
676
5 893
454

POPULATION
Recensement 2011
822
1 483
1 628
700
2082
485
674
5 892
485

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/

Pour lutter contre la dévitalisation, la MRC mobilise les acteurs locaux selon plusieurs axes dont celui
de la croissance démographique. Fin mars 2014, un sommet sur la croissance démographique a réuni
plusieurs dizaines de participantEs qui ont échangé sur les pistes d’actions possibles. Avec la
3

Informations MRC-CLD de L’Érable, www.erable.ca
Le dénombrement est basé sur des estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2014.
Le décret de population 2015 a été pris par le Conseil des ministres le 3 décembre 2014, (décret numéro 1060-2014 publié
dans la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2014). Ces estimations ne sont pas définitives et feront l’objet d’une
révision à la suite du recensement de 2016. Par conséquent, une certaine prudence est de mise dans l’analyse de l’évolution
récente de la population. ISQ, Portait démographique, décembre 2014.
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stratégie démographique « On vise dans le 1 000 », les municipalités et les acteurs locaux se sont
donnés comme objectif d’accueillir 1 000 nouveaux arrivants d’ici 2020. Ils se sont engagés à
participer concrètement à la mise en place de projets qui favorisent la croissance démographique,
l’accueil de nouvelles familles et la rétention des jeunes.
La Corporation de développement communautaire de L’Érable a obtenu le soutien financier du
SACAIS (programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, volet Action
communautaire et action bénévole) pour réaliser une étude visant à identifier les besoins en services
de proximité dans les onze municipalités de la MRC de L’Érable, besoins auxquels les organismes
communautaires de la MRC pourraient éventuellement répondre.
Le contexte local, dont la mobilisation des acteurs du développement lors du Sommet
sociodémographique du printemps 2014 ainsi que la perspective de la mise en œuvre du prochain
Pacte rural, ont amené la Corporation de développement communautaire de L’Érable à considérer
plus largement les objectifs de l’étude et ses modalités de réalisation.
Souhaitant produire des résultats utiles pour le développement local en lien avec les priorités des
acteurs locaux, soucieuse de ne pas ajouter à la sur-sollicitation des milieux et cherchant à optimiser
l’utilisation des ressources, la Corporation de développement communautaire de L’Érable (CDCÉ) a
proposé à ses partenaires institutionnels (MRC/CLD de L’Érable et CSSS d’Arthabaska-et-deL’Érable) de s’associer à la recherche et de s’y engager concrètement. Les partenaires, en accord
avec les préoccupations de la CDCÉ et sensibles aux liens possibles à établir avec la stratégie
démographique, intéressés à partager les résultats et à réfléchir ensemble à des suites, ont accepté
de s’impliquer dans l’étude.
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APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE
Une étude collaborative
La démarche se définie par l’utilisation de l’approche participative de caractérisation des
communautés (fiche d’appréciation du potentiel des communautés, collaboration avec les
municipalités, adaptation et ajustements aux besoins et à l’actualité des milieux).
Avec cette étude, il s’agit de mettre en perspective les idées de réponses à certains besoins
émergents de groupes de discussion formés de citoyenEs ayant une bonne connaissance de leur
municipalité et d’identifier comment les instances de développement communautaire et local
pourraient s’investir dans le suivi et l’accompagnement d’éventuels projets ou fournir des réponses à
certains besoins.
Approche et stratégie de recherche
L’étude s’inscrit dans une approche qualitative par groupes de discussion ayant comme objet la
vitalité, les potentiels de développement des communautés et les services de proximité.
La stratégie repose principalement sur les échanges lors de groupes de discussion (données
qualitatives) animés avec la fiche d’appréciation du potentiel des communautés, développée par Réal
Boisvert de l’agence de santé Mauricie-Centre-du-Québec, à laquelle ont été ajoutés des énoncés en
lien avec les activités économiques et communautaires.
Le processus de collecte des données repose sur les points de vue des acteurs lors des groupes de
discussion.
L’échantillonnage de type intentionnel cherche à prendre en compte les critères suivants : la
représentativité territoriale (représentation souhaitée des 11 municipalités) et la représentativité dans
chacune des municipalités (sexe, âge, représentation sectorielle).
Afin d’assurer une représentativité et des échanges, l’échantillon par municipalité est limité à un
nombre minimum de participantEs (10-12) et à un nombre maximum (18-22).
Le repérage des personnes s’effectue à partir d’instances déjà existantes : comités citoyens, groupes
de travail, organismes communautaires, autres groupes sectoriels (entreprises, cultures, etc.). Les
maires et les directions générales des municipalités établissent une liste de personnes qui est
soumise à l’agente de recherche afin de valider la représentativité et d’éviter les biais dans le
recrutement.
Le comité de suivi de la recherche
Au printemps 2014, la CDCÉ, organisme porteur du projet, a formé un comité de suivi de l’étude
réunissant les représentants de la MRC/CLD, du CSSS et une représentante du milieu
communautaire. Le mandat de réalisation de la tournée des municipalités et de rédaction du rapport
de l’étude a été confié à une agente de recherche affiliée au CRSA (Centre de recherche sociale
appliquée).
Ce comité de suivi est garant des orientations du projet, de son bon déroulement et du suivi des
résultats de la tournée de discussion. Il s’est réuni à deux reprises : le 15 septembre 2014 et le 19
mars 2015.
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Les objectifs et la démarche
Lors d’une rencontre tenue le 15 septembre 2014, le comité de suivi, en collaboration avec l’agente de
recherche du CRSA mandatée pour la réalisation de l’étude, a précisé les objectifs, la méthodologie,
la stratégie vers les municipalités, le choix de l’outil (fiche d’appréciation du potentiel de
développement des communautés enrichi d’énoncés en lien avec le potentiel économique),
l’échéancier et l’organisation du travail en équipe ainsi que les rôles et mandats de chacun des
partenaires.
Les objectifs de l’étude ont été élargis à l’identification plus générale des potentiels de développement
de chacune des municipalités de la MRC tout en maintenant l’objectif d’identification des besoins en
services de proximité.
L’étude a été envisagée comme un exercice de mobilisation dans le but de favoriser l’émergence de
pistes d’action et/ou de projets en lien avec la stratégie démographique, les services de proximité et la
qualité de vie dans les communautés.
Les partenaires ont opté pour une stratégie collaborative mettant les équipes municipales au cœur de
l’organisation de groupes de discussion réunissant dans chacune des municipalités des personnes
ciblées pour leur motivation au développement et à l’amélioration des conditions de vie dans leur
milieu.
L’outil d’animation des groupes de discussion est resté conforme à l’idée de départ : une fiche
d’appréciation des potentiels de la communauté, inspirée et adaptée de la fiche d’appréciation du
potentiel des communautés développée par Réal Boisvert, chercheur en développement social et
développement des communautés à l’agence de santé Mauricie-Centre-du-Québec.
Le comité de travail-équipe de tournée
Le comité de suivi a confié à un comité de travail constitué du coordonnateur de la CDCÉ, de l’agente
rurale du CLD, d’une organisatrice communautaire du CSSS et de l’agente de recherche du CRSA, le
mandat de préparation et de réalisation d’une tournée de groupes de discussion dans les 11
municipalités de la MRC de L’Érable.
Sur la période de préparation de la tournée, lors de la tenue des groupes de discussion, les membres
du comité de travail ont été en contact continu et ont travaillé ensemble en communiquant
régulièrement par courriel et par téléphone (suivi des rencontres préliminaires, préparation des
présentations PowerPoint, suivi du recrutement des participantEs, ajustements de l’animation et
photocopies des outils, analyse des résultats, etc.).
La réalisation de la tournée est le fruit d’un travail d’équipe, chacun des partenaires a contribué très
concrètement depuis la prise en charge des photocopies, la cueillette de données pour les portraits,
l’installation des équipements, la compilation informatiques des fiches.
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Le comité de travail s’est réuni à cinq reprises :
-

15 septembre 2014 : Entente sur l’esprit « équipe de travail ». Répartition des rôles et
tâches pour la préparation de la tournée de consultation, l’élaboration des outils et le
partage de l’animation des groupes de discussion.

-

29 septembre 2014 : Finalisation de l’adaptation de la fiche d’appréciation du potentiel des
communautés, précisions sur le déroulement et les outils complémentaires.

-

28 octobre 2014 : Préparation de l’animation du 1er groupe de discussion, déroulement,
partage de l’animation et des tâches (présentation du portrait, compilation des fiches sur
logiciel Excel), répétition de la présentation, test informatique pour le PowerPoint et le
logiciel de compilation.

-

14 novembre 2014 : Retour sur l’animation, le déroulement et les résultats du premier
groupe de discussion, adaptation du déroulement, ajustement de l’animation, proposition
d’un outil d’animation complémentaire (fiches Rêves-idées-projets).

-

3 février 2015 : Retour sur l’ensemble de la tournée, échanges sur chacun des groupes de
discussion, identification de faits saillants.

OUTILS DE CUEUILLETTE DE DONNÉES
La fiche d’appréciation du potentiel des communautés
La fiche d’appréciation du potentiel des communautés a été développée en parallèle à l’élaboration de
portraits des inégalités de santé et de bien-être dans les communautés par Réal Boisvert (2007),
chercheur à l’Agence de santé et services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec. Cette fiche, qui n’est
pas un questionnaire d’enquête, présente une série d’énoncés sur différents aspects d’une
communauté sur lesquels les personnes vont donner leur perception, exprimer par écrit en cochant
des cases, leur accord plus ou moins fort, leur désaccord. Une des particularités de cet outil est qu’il
est conçu pour un traitement en direct des réponses à partir d’un fichier Excel, ce qui permet de
présenter des résultats en terme de forces et de faiblesses (les moyennes des énoncés les plus
élevées et les plus faibles), d’éclaircir des divergences (les écarts les plus grands) et ainsi d’animer
une discussion basée sur un portrait qualitatif de la communauté produit à partir des réponses des
personnes présentes. La fiche est donc un outil qualitatif déclencheur qui vise à donner un aperçu du
potentiel d’une communauté, une occasion aux personnes présentes de discuter des potentiels et
éventuellement d’identifier des actions qui pourraient contribuer au développement de la
communauté. Cette fiche d’appréciation a été expérimentée dans plusieurs régions, elle est souple et
adaptable, conçue pour que les acteurs locaux se l’approprient.
Dans un premier temps, le comité de travail a mené une cueillette de différentes versions de la fiche
d’appréciation du potentiel des communautés par une revue de littérature sur les expérimentations
menées dans différentes régions et effectué des consultations auprès d’acteurs régionaux et locaux
pour recueillir leurs réflexions sur l’utilisation de la fiche (Comité régional en développement social du
Centre-du-Québec, Agence de santé et services sociaux des régions Mauricie-Centre-du-Québec,
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Estrie, Abitibi-Témiscamingue5).
5

Notamment dans les régions Mauricie, Centre-du-Québec, ainsi que dans les régions Estrie, Chaudière-Appalaches,
Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale dans lesquelles elle a été utilisée dans la démarche de mise en place de tableaux
de bord des communautés. Pour plus d’informations : Simard P., Benazera C. et Charland M. (2014). Le Dispositif
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Partant de la fiche initiale comptant 39 énoncés, le comité de suivi a ajouté 7 énoncés sur les
services, le logement et l’économie. Par la suite, plusieurs énoncés sur l’emploi, la santé économique
dans le secteur agricole, la création d’entreprises ont été rajoutés portant à 58 le nombre d’énoncés.
(Voir annexe 3).
La nouvelle fiche d’appréciation du potentiel des communautés a été validée par le comité de suivi de
la recherche, présentée aux responsables municipaux lors des rencontres préliminaires puis testée
dans son traitement informatique avec l’aide de l’agente de développement du CRDS.
Production d’un portrait pour chacune des municipalités.
Le comité de travail a décidé de concevoir pour chacun des groupes de discussion un portrait
présentant les grandes caractéristiques de la municipalité. Neuf portraits ont été élaborés à partir des
informations disponibles sur les sites internet des municipalités, notamment les portraits réalisés pour
l’élaboration des politiques familiales des municipalités, complétés à partir des documents produits par
la MRC/CLD et la CDCÉ. L’agente de recherche a travaillé en collaboration étroite avec l’agente de
développement rural du CLD qui a recueilli toutes les données disponibles au CLD permettant la
présentation de statistiques le plus à jour possible sur la démographie, les services de garde,
l’agriculture et les entreprises de chacune des municipalités.
Le contenu des portraits diffère de celui de la démarche du dispositif de caractérisation des
communautés locales. Les portraits ne sont pas axés sur les inégalités de santé et de bien-être, ne
sont pas bâtis sur la base d’indicateurs socio sanitaires. Les portraits présentent un ensemble
d’informations sur la communauté : quelques données démographiques, des aspects d’activité
municipale (politiques, comités en appui), les infrastructures, les organismes, les activités sociales,
culturelles et festives, et le secteur économique. Il n’y a pas de caractérisation de la communauté, ni
de comparaisons entre municipalités (sauf pour la population). Les présentations PowerPoint des
portraits visent à donner un aperçu d’ensemble de la communauté, dans une perceptive positive
prenant en considération tous les secteurs y compris, selon les données disponibles, le secteur
économique.
Outils d’animation
Les outils utilisés lors des rencontres de discussion (ordre du jour, fiches d’évaluation, carnet de prise
de notes, etc.) sont les outils développés par le CRDS (trousse Ma communauté, clé en main)
légèrement adaptés par l’agente de recherche du CRSA.
Production d’outils à la demande
Plusieurs outils répondant à différents besoins ont été produits par l’agente de recherche du CRSA :
outils de présentation de l’étude pour les rencontres des équipes municipales ; outils de
communication pour l’information de la population ou des personnes ciblées (texte de présentation,
article pour le journal local, annonce du groupe de discussion). (Voir annexe 3).

participatif de caractérisation des communautés locales : évaluation d’implantation dans trois régions du Québec. Institut
national de santé publique du Québec.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1785_Caracterisation_Communautes_Locales.pdf.
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Analyse et discussion des résultats des groupes de discussion
L’analyse du contenu des échanges lors des groupes de discussion est basée sur les résultats
statistiques de la compilation des fiches d’appréciation du potentiel des communautés (forces,
faiblesses, divergences) et sur les notes prises pour chacune des municipalités et de manière
transversale par croisement des données.
L’identification des besoins et des pistes de solutions repose sur une lecture transversale appuyée
des notes de discussion et des feuillets écrits par les participantEs (cueillette de « rêves, souhaits,
idées, projets »).
La discussion des résultats est le produit des regards croisés des membres du comité de travail et des
membres du comité de suivi. Les résultats des groupes de discussion ont été partagés avec le comité
de travail, une discussion sur l’ensemble des résultats a été réalisée avec le comité de suivi.
La diffusion et l’appropriation des résultats
Dans le courant du mois d’avril 2015, le rapport final de l’étude sera remis à chacune des neuf
municipalités ayant participé à l’étude.
Les participantEs aux groupes de discussion recevront une lettre de remerciements ainsi qu’un
document résumant les résultats pour leur municipalité.
La direction de la MRC/CLD organisera une rencontre réunissant l’ensemble des maires de la MRC
de L’Érable pour une présentation des résultats de l’étude et une discussion sur les pistes et les
recommandations.
L’agent rural MRC/CLD effectuera un suivi auprès de chacune des municipalités afin de recueillir des
informations sur les suites données au groupe de discussion.
Les partenaires de l’étude (CDCÉ, MRC/CLD, CSSS) poursuivront leurs échanges pour évaluer
d’autres suites possibles.
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CUEILLETTE DE DONNÉES ET ÉCHANTILLON
La cueillette de données a débuté avec des rencontres préliminaires dans les 11 municipalités de la
MRC et s’est poursuivie avec la tenue de 9 groupes de discussion.
Rencontres préliminaires dans les municipalités
Les responsables des 11 municipalités de la MRC de L’Érable ont été rencontrés par l’agente de
recherche. À l’exception d’une municipalité, les rencontres se sont tenues entre début octobre et
début novembre 2014. Ces visites préparatoires, d’une durée variant de 45 à 90 minutes, ont permis à
l’agente de recherche de présenter la démarche et les objectifs de l’étude, les outils utilisés, les
résultats attendus et les suites espérées. Chaque municipalité a opté pour la forme qui lui convenait le
mieux : rencontre avec le maire et la direction générale (6), rencontre avec la direction générale (2) ou
présentation à l’ensemble du conseil municipal lors d’un atelier municipal (3).
Tableau 2 Récapitulatif des rencontres préliminaires dans les 11 municipalités de la MRC
Municipalités

Date

(ordre chronologique des
rencontres préliminaires)

Sainte-Sophie-d’Halifax
Ville de Plessisville

07-10-14
08-10-14

Ville de Princeville
Villeroy
Laurierville
Notre-Dame-de-Lourdes
Inverness
Saint-Pierre-Baptiste
Lyster

08-10-14
15-10-14
16-10-14
16-10-14
20-10-14
20-10-14
27-10-14

Saint-Ferdinand
Plessisville Paroisse

06-11-14
08-12-14

Maires et directions
générales

Atelier du conseil municipal
Conseil municipal et direction générale

Direction générale et
chargée de communication
Maire et direction générale
Maire et direction générale
Maire et direction générale
Maire et direction générale
Maire et direction générale
Direction générale
Conseil municipal et direction générale
(maire absent)
Maire et direction générale
Conseil municipal et direction
générale.

Lors de ces rencontres, l’agente de recherche a effectué la présentation du projet d’étude et fourni les
explications sur la démarche, les objectifs, la méthode, les outils, les résultats attendus et les suites
envisagées. L’objectif de ces rencontres était d’établir un contact humain direct entre l’agente de
recherche et les équipes municipales, d’assurer une présentation uniforme dans chacun des milieux
(présentation de la fiche, d’un déroulement type) afin de bien asseoir la compréhension, de répondre
aux questions des éluEs et des directions générales, de susciter la mobilisation de l’équipe
municipale, d’obtenir le soutien pour l’organisation matérielle (salle, collation) et de s’entendre sur le
ciblage et le recrutement des citoyenEs sur la base de critères de diversité d’âges, de profils et
d’implication.
Suivi du recrutement des participantEs aux groupes de discussion
Pour chacune des municipalités, afin de s’assurer d’une certaine représentativité des personnes, le
suivi du recrutement des participantEs a été effectué par contacts téléphoniques et échanges courriels
entre l’agente de recherche du CRSA et les directions générales des municipalités ou les maires et
mairesse. L’agente de recherche a répondu aux demandes sur la fiche d’appréciation du potentiel des
communautés et à quelques demandes d’outils complémentaires (texte de présentation).
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Organisation de 9 groupes de discussion (fin octobre 2014 à fin janvier 2015)
Sur les 11 municipalités que compte la MRC de L’Érable, 9 municipalités ont soutenu l’organisation
d’un groupe de discussion réunissant des citoyenEs de leur municipalité. Une municipalité, pour des
raisons de conjoncture municipale, a dû reporter la rencontre prévue en novembre, puis a renoncé à
la tenue de l’activité ; une autre municipalité, après discussion en conseil municipal, a décliné l’offre.
Les municipalités ont choisi la date, l’heure et le lieu de la rencontre. Elles ont assuré le soutien
logistique (ouverture et installation de la salle, collation ou repas). Les équipes municipales, en lien
avec l’agente de recherche du CRSA, ont ciblé des personnes (organismes, entreprises, citoyenEs
impliqués). Selon les municipalités, les personnes ont été contactées par la direction générale, par le
maire ou par différents conseillers et conseillères. Deux municipalités ont choisi de communiquer au
préalable avec l’ensemble de la population (Sainte-Sophie-d’Halifax et Lyster) via le bulletin municipal
et le site internet de la municipalité. Pour une municipalité, l’agente de recherche du CRSA a pris en
charge les appels pour contacter les personnes ciblées.
Les 9 groupes de discussion, d’une durée de 3 heures, se sont déroulés en soirée dans 7
municipalités et en matinée dans 2 municipalités, entre la fin octobre 2014 et la fin janvier 2015. Ils se
sont tenus dans des salles habituellement utilisées pour ce type de rencontre par la municipalité.
Selon les recommandations, le nombre de personnes devait osciller entre un minimum de 10-12
personnes et un maximum de 20-22 personnes. La participation a été conforme aux attentes, le
nombre de personnes par groupe n’a pas dépassé 21 et n’a pas été inférieur à 12.
L’échantillon de citoyennes et citoyens
L’échantillon est constitué des personnes qui ont participé aux groupes de discussion.
Au total, 151 personnes dont 82 femmes et 69 hommes ont participé aux 9 groupes de discussion,
soit une moyenne de 16-17 personnes.
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Tableau 3 Calendrier et participation aux groupes de discussion par municipalité
Municipalités

Date du groupe de
discussion

Horaire et lieu de la
rencontre

Participation

Femmes

Hommes

Saint-Pierre-Baptiste

29 octobre 2014

21 personnes

15

6

Laurierville

17 novembre 2014

21 personnes

10

11

Saint-Ferdinand

24 novembre 2014

20 personnes

9

11

Villeroy

29 novembre 2014

12 personnes

8

4

Sainte-Sophied’Halifax
Inverness

6 décembre 2014

15 personnes

7

8

20 personnes

9

11

Notre-Dame-deLourdes

15 décembre 2014

16 personnes

8

8

Lyster

19 janvier 2015

13 personnes

8

5

Princeville

20 janvier 2015

Mercredi soir (19h30)Salle du restaurant
Chez Jojo.
Lundi soir (19h) –
Salle de l’âge d’or.
Lundi soir (18h30)Salle Manoir du Lac
William
Samedi matin (10h) –
Salle Firmin Roy
Samedi matin (9h) –
Salle communautaire
Mardi soir (19h) –
Cafétéria de l’école
Lundi soir (18h30) –
Nouveau centre
communautaire
Lundi soir (19h) –
Salle du conseil
municipal
Mardi soir (18h30) –
Salle de la
bibliothèque

13 personnes

8

5

151 personnes

82

69

(ordre chronologique des
groupes de discussion)

9 décembre 2014

Total

Caractéristiques de la participation
Dans chacune des municipalités, le ciblage des personnes a respecté les consignes de
caractérisation : l’équilibre femmes/hommes, la répartition des âges, la représentation d’organismes et
de comités impliqués dans le développement et la vie communautaire ; un effort particulier a été fait
pour s’assurer de la présence de représentants du secteur économique et des jeunes.
Présence des élus et des directions générales des municipalités et participation de jeunes
Dans chacun des groupes de discussion, les éluEs municipaux ont été présents et la direction
générale a été très impliquée dans l’organisation ce qui a fortement contribué à l’atteinte des objectifs
de participation et au bon déroulement des groupes de discussion. Au total, 7 maires et mairesse et
29 conseillers et conseillères ont participé aux rencontres.
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Tableau 4 Participation des élus et des directions générales
Municipalités
(ordre chronologique des
groupes de discussion)
Saint-Pierre-Baptiste

Direction
générale

Maires et
mairesse

Conseillères et
conseillers municipaux

Oui

3 (2F 1H)

Laurierville
Saint-Ferdinand
Villeroy
Sainte-Sophie-d’Halifax
Inverness
Notre-Dame-de-Lourdes
Lyster
Princeville

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non

9 municipalités

7 (dont 6
directrices
générales)

Non (en
congé)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
(non
disponible)
7 maires (dont
une mairesse)

4 ((2F 2H)
5 (2F 3H)
3 (1F 2H)
4 (4H)
4 (4H)
3 (1F 2H)
3 (3H)
29 dont 8 femmes

Participation des jeunes
La participation des jeunes a été soutenue par les coordonnateurs Partenaires 12-18 qui ont été en
lien tout au long de la tournée avec l’agente de recherche du CRSA ainsi que par les Maisons des
jeunes lorsque présentes sur le territoire (Saint-Ferdinand et Princeville). Au total, 20 jeunes ont
participé aux groupes de discussion, leur présence et leur participation active ont été appréciées et
soulignées par les autres participantEs aux groupes de discussion.

Tableau 5 Participation des jeunes
Municipalités

Partenaires 12-18

Maison des jeunes

Autre organisme jeunesse

(ordre chronologique des groupes de
discussion)

Saint-Pierre-Baptiste
Laurierville

2 jeunes 12-18
Coordonnateur
3 jeunes 12-18
Coordonnateur

Saint-Ferdinand

Villeroy
Sainte-Sophie-d’Halifax
Inverness
Notre-Dame-de-Lourdes
Lyster
Princeville

2 jeunes
2 intervenantes
Maison des Jeunes
2 jeunes 12-18
1 jeune 12-18
2 jeunes 12-18
Coordonnateur
4 jeunes 12-18
Coordonnateur
2 jeunes

2 jeunes du comité Jeunes
en chantier
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Participation des organismes et comités locaux
Dans chaque municipalité les principaux organismes et comités de développement étaient
représentés. Toutefois, il faut souligner que chaque personne était invitée à participer à titre de
citoyenE et qu’une même personne peut être impliquée dans plusieurs organismes, comités ou
évènements.
Tableau 6 Participation des organismes et comités locaux
Municipalités

Organismes

Comités

Festivals

Cercle des fermières ; FADOQ
Fabrique
Partenaires 12-18
Cercle des fermières ; FADOQ
Journal Le Poliquin
Partenaires 12-18
Chevaliers de Colomb
Maison des jeunes
FADOQ

Comité des loisirs

Festival des
sucres
Rock Fest

(ordre chronologique des
groupes de discussion)

Saint-Pierre-Baptiste

Laurierville

Saint-Ferdinand

Villeroy

Sainte-Sophied’Halifax

Inverness

Notre-Dame-deLourdes
Lyster
Princeville

Cercle des fermières ; FADOQ
Centre prévention suicide BoisFrancs-Érable.
Journal Le Paysage
Fabrique
FADOQ
Club de soccer ; Club de
pétanque
Partenaires 12-18
Cercle des fermières ; Route
celtique
Club optimiste
FADOQ
Résidence Dublin
Journal Le Tartan
Musée du Bronze
Association des riverains du Lac
Joseph.
Partenaires 12-18
FADOQ
Partenaires 12-18
Partenaires 12-18

Comité école
Comité des loisirs
Comité de développement
Comité des loisirs Vianney
Comité des loisirs
Comité de promotion
économique
Comité développement
Comité des loisirs
Comité Casa Sofia
Comité action locale

Comité de développement
économique d’Inverness

Festival du boeuf

Comité de développement
économique de Lyster

Maison des jeunes ; FADOQ
Partage St-Eusèbe
Jeunes en chantier
CPE ; Lions
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Participation d’entreprises

Dans les recommandations pour le ciblage des participants, il avait été demandé aux municipalités
de faire un effort particulier pour s’assurer de la participation d’acteurs économiques. Toutes les
municipalités ont pris en considération cet aspect. Plusieurs acteurs économiques ont participé
aux groupes de discussion dont certains se sont identifiés en tant que tels : une dizaine
d’agriculteurs, trois responsables d’entreprises de production industrielle, plusieurs commerces
dont des restaurants et des structures d’hébergement.
Tableau 7 Participation d’entreprises
Municipalités

Agriculture

Commerces et
services

Agriculteur (1)
Agriculteur-bûcheron (1)
Agriculteur (1)

Garderie (1)

Agriculteurs (4)
Producteur petits fruits (1)

Quincaillerie (1)
Informatique (1)
Restaurants (2)
Musée (1)
Artiste (1)
Garage (2)
Excavation (2)
Gîte auberge (1)

(ordre chronologique des
groupes de discussion)

Saint-Pierre-Baptiste
Laurierville
Saint-Ferdinand
Villeroy
Sainte-Sophied’Halifax
Inverness

Notre-Dame-deLourdes
Lyster
Princeville

Agriculteurs (2)

Production vidéo (1)
Garage (1)
Auberge Manoir (1)
Garage (1)

Entreprises industrielles,
manufactures

Fonderie (1)
Entreprise Textile (1)
Tôlerie (1)

Déroulement des groupes de discussion
Les rencontres, d’une durée de 3 heures, se sont déroulées en soirée ou en matinée le samedi. Après
la tenue du premier groupe de discussion, le déroulement est resté le même. Une première partie
avec l’accueil des participantEs par les quatre membres de l’équipe de tournée et les responsables
municipaux, un mot de bienvenue du maire ou de la mairesse, le tour de table et présentation des
personnes, la mise en contexte, les objectifs et le déroulement de la rencontre, la présentation du
portrait de la communauté et des échanges sur le portrait.
Une deuxième partie avec les explications sur la fiche d’appréciation du potentiel de développement
des communautés, l’exercice individuel écrit pour compléter la fiche, la rédaction écrite sur des
feuillets des rêves, idées, souhaits, projets de chacun et chacune. Une pause d’une vingtaine de
minutes au cours de laquelle l’agente du CLD et l’organisatrice communautaire ont saisi les réponses
sur ordinateur pendant que les participantEs dégustaient une collation offerte par la municipalité en
poursuivant les échanges.
En dernière partie, la présentation des résultats (forces, faiblesses, divergences) sur écran et une
discussion sur chacun des énoncés suivie d’un tour de table sur les idées entrecroisées d’échanges
directs entre les personnes. En conclusion de la discussion, les participantEs ont été invités à énoncer
des idées fortes ou des mots à retenir.
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Selon les groupes, la discussion a pris la tournure d’une conversation ou a été animée de façon plus
structurée. À la fin de la rencontre, les personnes ont complété une fiche d’évaluation, (voir annexe 4),
se sont exprimées sur la rencontre et le mot de la fin a été prononcé par le maire ou la mairesse.
L’animation a été menée en coanimation entre l’agente de recherche CRSA et le coordonnateur de la
CDCÉ, avec toute liberté pour l’agente rurale et l’organisatrice communautaire d’intervenir. La
présentation des portraits a été partagée entre les membres de l’équipe, la prise de notes et la
compilation des réponses sur ordinateur assurées par l’agente rurale et l’organisatrice
communautaire.
L’équipe est restée constante tout au long de la tournée à une exception (remplacement par une
collègue de l’organisatrice communautaire) et a accueilli une stagiaire en travail social de l’Université
Laval lors des deux rencontres tenues en janvier 2015.
Considérations sur le contexte de la cueillette de données
Les groupes de discussion ont démarré et se sont déroulés dans une période d’annonces de
changements importants dans les structures et le financement des instances régionales et locales de
développement et celle d’un pacte fiscal transitoire pour les municipalités au moment de l’élaboration
de leur budget (novembre).
Cela a affecté l’organisation de la collecte des données dans la mesure où les éluEs et les
directions générales ont eu moins de disponibilité pour se mobiliser sur l’étude ( difficultés à fixer
une date de rencontre, report de groupes de discussion, manque de temps pour recruter les
participantEs). Cela a affecté le calendrier de la tournée de groupes de discussion (fin prévue en
décembre 2014 reportée à fin janvier 2015) et la participation (participation moindre dans certaines
municipalités).
Ce contexte a aussi eu des incidences sur le contenu des rencontres dans la mesure où les
incertitudes pesant sur l’avenir professionnel des intervenantes du CLD et du CSSS ainsi que le flou
entourant l’organisation du Pacte rural, le financement de la CDCÉ et des groupes communautaires
ne permettaient pas d’informer et de répondre très précisément aux questions sur l’avenir des
services.

LIMITES DE L’ÉTUDE ET POINTS FORTS DE L’EXPÉRIENCE
Les limites
Les limites de l’étude sont les limites de la tenue d’une seule rencontre de discussion entre personnes
ciblées à partir de la compilation des réponses à la fiche d’appréciation du potentiel des
communautés. La fiche d’appréciation du potentiel des communautés n’est pas un outil d’enquête, elle
s’apparente davantage à un outil de mobilisation.
Le groupe de discussion réunit un nombre restreint de personnes qui sont déjà la plupart du temps
très impliquées : limites du nombre et de la représentativité. Le fait que les discussions soient
centrées sur les perceptions aboutit à l’expression de points de vue très éclatés parfois difficiles à
faire se rejoindre.
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De par les choix effectués (contenu du portrait, enrichissement de la fiche) et bien que des énoncés
ait été rajoutés 6les discussions ont été davantage axées sur la vitalité, les potentiels que sur les
services de proximité. Le portrait a été conçu comme une introduction, un exercice pour prendre en
considération les différents potentiels (humain, collectif, environnemental, économique). Ce choix aide
à l’identification des forces, de par les choix qui ont été effectués sur les données présentées dans le
portrait, toutefois les aspects socioéconomiques (scolarité, situation familiale, revenus, pauvreté,
santé) ont été peu abordés bien que la fiche permette d’aborder ces dimensions.
La fiche d’appréciation du potentiel des communautés a ses propres limites : il n’est pas toujours aisé
de bien en comprendre la nature et la finalité. Certains libellés peuvent prêter à interprétation. Par
ailleurs, le nombre important d’énoncés peut avoir une influence sur les choix de réponses.
La pratique de la discussion, du dialogue n’est pas courante. Généralement, la population est invitée à
des séances d’information ou à des consultations, les occasions de discussion libérée de tout enjeu
sont très rares. Dans certains groupes, les positions établies de « revendication/justification » ont
parfois teinté la première partie des échanges. Les rencontres peuvent avoir été « orientées » par les
préoccupations municipales ou « désorientées » par une attitude de «porteur de message aux élus ».
Les échanges vivants et animés ne sont pas faciles à prendre en notes, ce qui complique la
restitution.
Une seule rencontre n’est pas suffisante pour aboutir à une entente sur des suites concrètes7 ce qui
peut avoir un effet démobilisant.
Les points forts de l’expérience
Les personnes
- La participation de citoyenEs déjà impliqués ayant à cœur leur communauté.
Les groupes de discussion ont suscité la participation de plus de cent cinquante personnes, soit une
moyenne de 16 personnes par municipalité. Ce bon taux de participation ainsi que la diversité des
profils des participantEs atteste de l’ancrage de l’étude dans son milieu et ouvre des perspectives
pour des suites.
- La participation des élus municipaux
Les éluEs ont été à la fois en position d’écoute et dans une situation où il était possible et pertinent de
communiquer des informations ou parfois de faire passer un message. Dans les groupes de
discussion, les élus ont participé à titre de citoyenEs, toutefois, lorsque les échanges portaient sur des
points sur lesquels la municipalité travaille, en fin de rencontre, le maire (lorsque présent) ou un
conseiller, une conseillère ont communiqué des informations sur les réflexions, projets à l’étude ou
actions à venir. Cela a permis de faire des mises à jour des informations et d’effectuer des liens entre
les souhaits des citoyenEs et les actions municipales.

6

Voir annexe 7, fréquence d’apparition des énoncés en lien avec les services communautaires et l’économie.
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- L’expérience et la stabilité de l’équipe de tournée
Trois des quatre membres de l’équipe ont une solide expérience du territoire, une certaine
connaissance des acteurs, des enjeux et projets des milieux. La tournée a été propice à l’intégration
d’une nouvelle organisatrice communautaire qui a découvert le milieu. À noter que l’équipe a accueilli
aussi une autre organisatrice communautaire ainsi qu’une étudiante en travail social à l’Université
Laval, stagiaire au CSSSAE.
La constance de la même équipe tout au long de la tournée a facilité l’animation, le bon déroulement
des groupes de discussion et a enrichi le contenu des échanges. Les représentants de la CDCÉ, du
CLD et du CSSS ont pu présenter leur organisme et les services offerts, le Bottin des ressources
communautaires a été distribué systématiquement dans chaque groupe. Les agentEs de
développement ont pu répondre à des questions spécifiques (demandes d’informations en économie
sociale par exemple) et établir des contacts pour des suivis (envois de documents, transmission de
coordonnées). Les membres de l’équipe ont aussi partagé leur connaissance de la ruralité et
d’initiatives inspirantes pour contrer la dévitalisation, ce qui a enrichi le contenu des discussions.
Les outils
- Les portraits
L’utilisation des portraits comme outil de sensibilisation aux différents volets du potentiel d’une
communauté avec l’intégration de la dimension économique (dimension moins présente dans les
consultations récentes à dimension sociale, telles les consultations pour la mise en œuvre d’une
politique familiale et des aînéEs ou celles sur les environnements favorables 8 ) a eu un effet
d’élargissement de la vision et de « renforcement positif ».
- La fiche d’appréciation du potentiel des communautés
Le fait que la fiche soit axée sur les perceptions (et non les opinions) facilite l’expression individuelle
et permet de rester centré sur l’écoute des perceptions différentes sans entrer dans la confrontation
d’opinions.
L’ajout d’énoncés sur les services offerts par les groupes communautaires ainsi que les énoncés sur
les entreprises et l’emploi ont suscité des échanges sur le manque de connaissance des ressources
communautaires et des entreprises.
- L’exercice sur les rêves, souhaits, idées, projets
Cet exercice, introduit après la tenue du premier groupe de discussion, a largement contribué à
enrichir les échanges, à impliquer chacune des personnes présentes et à se rapprocher de suites plus
concrètes par la formulation in situ d’idées de nouvelles actions et la mise en relation sur place de
personnes intéressées.
- Le temps accordé pour répondre aux questions de la fiche d’évaluation a permis de recueillir
de nombreux commentaires écrits qui constituent un complément important à la prise de notes lors
des échanges.

8

En 2011-2012, les 11 municipalités de la MRC ont effectué une démarche visant à adopter des politiques familiales qui
incluait la consultation de la population. Des groupes de discussion en lien avec les environnements favorables (ArthabaskÉrable en forme) se sont tenus à Notre-Dame-de-Lourdes (10-06-13), Laurierville (26-08-13) et Lyster (28-01-14). Les
rapports de ces rencontres sont disponibles au CLD/MRC.
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CHAPITRE 2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
L’APPRÉCIATION DES POTENTIELS
Les perceptions des participantEs sur les forces et les faiblesses de leur communauté.
Tableau 8 Les forces et faiblesses par municipalité
Municipalités
Saint-PierreBaptiste

Laurierville

Saint-Ferdinand

Villeroy

Forces

Faiblesses

41- Il y a souvent des évènements festifs
dans la communauté.
19- Il y a une certaine diversité d’organismes
et d’associations qui sont actifs dans la
communauté.
14- Il y a dans la communauté des leaders
qui peuvent aller chercher des subventions
pour financer des projets.
2- Les gens font souvent du bénévolat.
16- Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
44- La plupart des logements de la
communauté sont dans un bon état général.
10- En cas de besoin, les gens peuvent
compter sur quelqu’un dans la communauté.
43- La communauté est fière de son
patrimoine et de son histoire.
46- Les citoyens privilégient les commerces
et les entreprises de la communauté avant
d'aller acheter ailleurs.
38- Les gens participent aux efforts de
collecte sélective des déchets (recyclage,
compostage).

21- En général, les gens connaissent les différentes
ressources
des
organismes
communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L’Érable.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex.
dépanneur, pharmacie, station-service.
8- Les gens se font confiance entre eux.
35- Il y a des espaces publics extérieurs aménagés
pour les gens de la communauté.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou
communautaires pour se rencontrer.

44- La plupart des logements de la
communauté sont dans un bon état général.
17- Les médias locaux (hebdomadaire,
journal local, télévision communautaire,
radio) sont à l'image des gens d'ici.
10- En cas de besoin, les gens peuvent
compter sur quelqu’un dans la communauté.
43- La communauté est fière de son
patrimoine et de son histoire.
29- Il y a une diversité de services à
proximité (ex : dépanneur, pharmacie,
station-service).

49- Le tourisme est important pour la vitalité de la
communauté.
3- Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer
des choses dans la communauté.
33- Les immeubles et les espaces publics sont bien
entretenus.
50- Les ressources forestières du territoire sont bien
exploitées et bien entretenues.
9- Les gens s’entraident.

16- Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
28- Les aînéEs ont la possibilité de participer
à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
33- Les immeubles et les espaces publics
sont bien entretenus.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou
communautaires pour se rencontrer (3,6).
39- On se sent en sécurité dans la
communauté.

1- Il est facile de trouver des gens pour participer à
des projets dans la communauté.
36- Il y a différents types de logement répondant aux
besoins de la communauté.
18- Les gens ont accès à internet.
54- Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
25- Les gens fréquentent une bibliothèque.

12- Les jeunes sont impliqués dans la vie de la
communauté.
27- Les jeunes ont la possibilité de participer à des
activités sportives et culturelles dans la communauté.
17- Les médias locaux (hebdomadaire, journal local,
télévision communautaire, radio) sont à l'image des
gens d'ici.
41- Il y a souvent des évènements festifs dans la
communauté.
9- Les gens s’entraident.
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Municipalités
Sainte-Sophied’Halifax

Inverness

Notre-Dame-deLourdes

Lyster

Princeville

Forces

Faiblesses

39- On se sent en sécurité dans la
communauté.
14- Il y a dans la communauté des leaders
qui peuvent aller chercher des subventions
pour financer des projets.
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
43- La communauté est fière de son
patrimoine et de son histoire.
15- Les gens sont généreux à l’égard de
ceux qui sont dans le besoin.
30- Les gens ont accès à une nourriture
variée et de qualité dans la communauté ou à
proximité.
19- Il y a une certaine diversité d'organismes
et d’associations qui sont actifs dans la
communauté.
49- Le tourisme est important pour la vitalité
de la communauté.
4- Les relations de voisinage sont bonnes.
10- En cas de besoin, les gens peuvent
compter sur quelqu’un dans la communauté.
39- On se sent en sécurité dans la
communauté.
16- Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
4- Les relations de voisinage sont bonnes.
9- Les gens s’entraident.

36- Il y a différents types de logement répondant aux
besoins de la communauté.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la
communauté au cours des 5 dernières années.
46- Les citoyens privilégient les commerces et les
entreprises de la communauté avant d'aller acheter
ailleurs.
54- Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
25- Les gens fréquentent une bibliothèque.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels
les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
23- Les gens utilisent les services des organismes
communautaires de la MRC.
54- Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
36- Il y a différents types de logement répondant aux
besoins de la communauté.
26- Les écoles sont impliquées dans la vie de la
communauté.

29- Il y a une diversité de services à
proximité (ex : dépanneur, pharmacie,
station-service).
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
16- Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
30- Les gens ont accès à une nourriture
variée et de qualité dans la communauté ou à
proximité.
33- Les immeubles et les espaces publics
sont bien entretenus.
28- Les aînéEs ont la possibilité de participer
à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
29- Il y a une diversité de services à
proximité (ex : dépanneur, pharmacie,
station-service).
16- Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
43- La communauté est fière de son
patrimoine et de son histoire.

56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la
communauté au cours des 5 dernières années.
54- Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels
les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex :
dépanneur, pharmacie, station-service).
30- Les gens ont accès à une nourriture variée et de
qualité dans la communauté ou à proximité.
26- Les écoles sont impliquées dans la vie de la
communauté.
3- Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer
des choses dans la communauté.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la
communauté au cours des 5 dernières années.
54- Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
1- Il est facile de trouver des gens pour participer à
des projets au sein de la communauté.
2- Les gens font souvent du bénévolat.
20- Les organismes et associations travaillent
ensemble pour résoudre des problèmes communs.
54- Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
21- En général, les gens connaissent les différentes
ressources
des
organismes
communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable.
46- Les citoyens privilégient les commerces et les
entreprises de la communauté avant d'aller acheter
ailleurs.
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LES FORCES
Si l’on regarde l’ensemble des forces, c’est à dire les énoncés qui ont obtenu les plus fortes
moyennes dans les groupes de discussion, on compte 23 énoncés différents sur une possibilité de 45
(soit 5 forces par groupe de discussion.
Tableau 9 Les 5 forces par municipalité
MUNICIPALITÉS
(ordre chronologique)

Saint-PierreBaptiste

Laurierville

Saint-Ferdinand

Villeroy

Sainte-Sophied’Halifax

Inverness

Notre-Dame-deLourdes

Lyster

Princeville

FORCES
41- Il y a souvent des évènements festifs dans la communauté.
19- Il y a une certaine diversité d’organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
14- Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour financer
des projets.
2- Les gens font souvent du bénévolat.
16- Les gens aiment vivre dans cette communauté.
44- La plupart des logements de la communauté sont dans un bon état général.
10- En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.
43- La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
46- Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la communauté avant d'aller
acheter ailleurs.
38- Les gens participent aux efforts de collecte sélective des déchets (recyclage, compostage).
44- La plupart des logements de la communauté sont dans un bon état général.
17- Les médias locaux (hebdomadaire, journal local, télévision communautaire, radio) sont à l'image
des gens d'ici.
10- En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.
43- La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
16- Les gens aiment vivre dans cette communauté.
28- Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
33- Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer (3,6).
39- On se sent en sécurité dans la communauté.
39- On se sent en sécurité dans la communauté.
14- Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour financer
des projets.
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
43- La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
15- Les gens sont généreux à l’égard de ceux qui sont dans le besoin.
30- Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
19- Il y a une certaine diversité d'organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
49- Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
4- Les relations de voisinage sont bonnes.
10- En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.
39- On se sent en sécurité dans la communauté.
16- Les gens aiment vivre dans cette communauté.
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
4- Les relations de voisinage sont bonnes.
9- Les gens s’entraident.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
16- Les gens aiment vivre dans cette communauté.
30- Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
33- Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.
28- Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
16- Les gens aiment vivre dans cette communauté.
40- Les enfants jouent dehors sans danger.
43- La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
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Les forces les plus fréquentes
Trente-six des forces sont attachées à 13 énoncés qui reflètent l’appartenance, la fierté, le sentiment
de sécurité, la qualité des relations humaines, l’importance des organismes et de l’accès à une
nourriture variée (présence d’une épicerie). Ces énoncés apparaissent dans plusieurs municipalités
(dont 3 dans près de la moitié des groupes de discussion).














Les gens aiment vivre dans cette communauté.
La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
Les enfants jouent dehors sans danger.
Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
On se sent en sécurité dans la communauté.
Les relations de voisinage sont bonnes.
Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.
La plupart des logements de la communauté sont dans un bon état général.
Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.
Il y a une certaine diversité d'organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour
financer des projets.
Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
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Tableau 10 Fréquence d’apparition des forces
Forces
Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
La communauté est fière de son
patrimoine et de son histoire.
Les enfants jouent dehors sans
danger.
On se sent en sécurité dans la
communauté.
Il y a une diversité de services à
proximité.
En cas de besoin, les gens peuvent
compter sur quelqu’un dans la
communauté.
Les relations de voisinage sont
bonnes.
Les aînéEs ont la possibilité de
participer à des activités sportives et
culturelles dans la communauté.
La plupart des logements de la
communauté sont dans un bon état
général.
Les immeubles et les espaces publics
sont bien entretenus.
Il y a une certaine diversité
d'organismes et d’associations qui
sont actifs dans la communauté.
Il y a dans la communauté des leaders
qui peuvent aller chercher des
subventions pour financer des projets.
Les gens ont accès à une nourriture
variée et de qualité dans la
communauté ou à proximité.

Fréquence
5

Communauté

3

Saint-Pierre-Baptiste ; Villeroy ; Notre-Damede-Lourdes ; Lyster ; Princeville.
Laurierville ; Sainte-Sophie-d’Halifax ; SaintFerdinand ; Princeville.
Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-deLourdes ; Lyster ; Princeville.
Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-deLourdes ; Vileroy.
Saint-Ferdinand ; Lyster ; Princeville.

3

Laurierville ; Inverness ; Lyster.

2

Inverness ; Notre-Dame-de-Lourdes.

2

Villeroy ; Princeville.

2

Laurierville ; Saint-Ferdinand.

2

Villeroy ; Lyster.

2

Saint-Pierre-Baptiste ; Inverness.

2

Saint-Pierre-Baptiste ; Sainte-Sophie-d’Halifax

2

Inverness ; Saint-Pierre-Baptiste.

4
4
3
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Les forces spécifiques à une seule communauté
Dix énoncés ont été retenus comme force dans une seule communauté.
Tableau 11 Les forces spécifiques à une seule communauté
Forces

Communauté

Les gens font souvent du bénévolat.
Saint-Pierre-Baptiste
Il y a souvent des évènements festifs dans la
communauté.
Les gens participent aux efforts de collecte sélective
des déchets (recyclage, compostage).

Laurierville
Les citoyens privilégient les commerces et les
entreprises de la communauté avant d'aller acheter
ailleurs.
Les médias locaux (hebdomadaire, journal local,
télévision communautaire, radio) sont à l'image des
gens d'ici.

Saint-Ferdinand
La plupart des logements de la communauté sont
dans un bon état général.
Les gens utilisent les lieux publics ou
communautaires pour se rencontrer.
Les gens sont généreux à l’égard de ceux qui sont
dans le besoin.
Le tourisme est important pour la vitalité de la
communauté.
Les gens s’entraident.

Villeroy
Sainte-Sophie-d’Halifax
Inverness
Notre-Dame-de-Lourdes

LES FAIBLESSES
Les faiblesses correspondent aux énoncés qui ont obtenu les plus faibles moyennes. Dans la plupart
des cas, le terme faiblesse n’est pas adapté, les moyennes étant relativement élevées, il s’agit
davantage d’aspects à améliorer sur lesquels travailler. (Voir annexe 4, résultats graphiques par
municipalité).
Les résultats de la compilation aboutissent à 27 points à améliorer.
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Tableau 12 Les 5 faiblesses par municipalité
MUNICIPALITÉS

Saint-PierreBaptiste

Laurierville

Saint-Ferdinand

Villeroy

Sainte-Sophied’Halifax

Inverness

Notre-Dame-deLourdes

Lyster

Princeville

FAIBLESSES
21- En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L’Érable.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex. dépanneur, pharmacie, station-service.
8- Les gens se font confiance entre eux.
35- Il y a des espaces publics extérieurs aménagés pour les gens de la communauté.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
12- Les jeunes sont impliqués dans la vie de la communauté.
27- Les jeunes ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
17- Les médias locaux (hebdomadaire, journal local, télévision communautaire, radio) sont à l'image
des gens d'ici.
41- Il y a souvent des évènements festifs dans la communauté.
9- Les gens s’entraident.
49- Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
3- Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer des choses dans la communauté.
33- Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.
50- Les ressources forestières du territoire sont bien exploitées et bien entretenues.
9- Les gens s’entraident.
1- Il est facile de trouver des gens pour participer à des projets dans la communauté.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
18- Les gens ont accès à internet.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
25- Les gens fréquentent une bibliothèque.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
46- Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la communauté avant d'aller acheter
ailleurs.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
25- Les gens fréquentent une bibliothèque.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
23- Les gens utilisent les services des organismes communautaires de la MRC.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
26- Les écoles sont impliquées dans la vie de la communauté.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
30- Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
26- Les écoles sont impliquées dans la vie de la communauté.
3- Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer des choses dans la communauté.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
1- Il est facile de trouver des gens pour participer à des projets au sein de la communauté.
2- Les gens font souvent du bénévolat.
20- Les organismes et associations travaillent ensemble pour résoudre des problèmes communs.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
21- En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable.
46- Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la communauté avant d'aller acheter
ailleurs.
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12 points à améliorer sont communs à plusieurs municipalités. Deux énoncés relèvent du volet
économique, plusieurs sont en lien avec les services de proximité. L’énoncé concernant l’entraide
figure aussi dans les divergences (écarts de points de vue).











Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
Il est facile de trouver des gens pour participer à des projets dans la communauté.
Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer des choses dans la communauté.
Les gens s’entraident.
Les gens fréquentent une bibliothèque.
L’école est impliquée dans la vie de la communauté.
Il y a une diversité de services à proximité (ex. dépanneur, pharmacie, station-service.
En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable.
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
 Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la communauté avant d'aller acheter
ailleurs.

Tableau 13 Fréquence d’apparition des faiblesses
Faiblesses

Fréquence

Communauté

Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
De nouvelles entreprises se sont créées dans
la communauté au cours des 5 dernières
années.
Il y a différents types de logement répondant
aux besoins de la communauté.
Il est facile de trouver des gens pour
participer à des projets dans la communauté.
Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent
changer des choses dans la communauté.
Les gens s’entraident.
Les gens fréquentent une bibliothèque.
Les écoles sont impliquées dans la vie de la
communauté.
Il y a une diversité de services à proximité
(ex. dépanneur, pharmacie, station-service.
En général, les gens connaissent les
différentes ressources des organismes
communautaires présents sur le territoire de
la MRC de L'Érable.
Il existe des services d'aide alimentaire
auxquels les personnes peuvent recourir en
cas de besoin.
Les citoyens privilégient les commerces et les
entreprises de la communauté avant d'aller
acheter ailleurs.

6

Villeroy ; Sainte-Sophie-d’Halifax ; Inverness ;
Notre-Dame-de-Lourdes ; Lyster ; Princeville.

3

Sainte-Sophie-d’Halifax ; Inverness ; Lyster.

3

Villeroy ; Sainte-Sophie-d’Halifax ; Inverness.

2

Villeroy ; Lyster.

2

Saint-Ferdinand ; Lyster.

2
2
2

Laurierville ; Saint-Ferdinand.
Villeroy ; Sainte-Sophie-d’Halifax.
Inverness ; Lyster.

2
2

Saint-Pierre-Baptiste ; Notre-Dame-deLourdes.
Saint-Pierre-Baptiste ; Princeville.

2

Inverness ; Notre-Dame-de-Lourdes.

2

Sainte-Sophie-d’Halifax ; Princeville.
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Les faiblesses spécifiques à une communauté
Quinze énoncés ont été retenus comme faiblesse ou aspects à améliorer dans une seule
communauté. Laurierville, Saint-Ferdinand et Saint-Pierre-Baptiste présentent plusieurs énoncés qui
leur sont spécifiques. Pour la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, les aspects à améliorer sont
communs à d’autres communautés.
Tableau 14 Les faiblesses spécifiques à une communauté

Faiblesses
Les gens se font confiance entre eux.
Il y a des espaces publics extérieurs aménagés
pour les gens de la communauté.
Les gens utilisent les lieux publics ou
communautaires pour se rencontrer.
Les jeunes sont impliqués dans la vie de la
communauté.
Les médias locaux (hebdomadaire, journal local,
télévision communautaire, radio) sont à l'image des
gens d'ici.
Les jeunes ont la possibilité de participer à des
activités sportives et culturelles dans la
communauté.
Il y a souvent des évènements festifs dans la
communauté.
Les gens ont accès à internet.
Les organismes et associations travaillent ensemble
pour résoudre des problèmes communs.
Les gens font souvent du bénévolat.
Les gens utilisent les services des organismes
communautaires de la MRC.
Les gens ont accès à une nourriture variée et de
qualité dans la communauté ou à proximité.
Les immeubles et les espaces publics sont bien
entretenus.
Le tourisme est important pour la vitalité de la
communauté.
Les ressources forestières du territoire sont bien
exploitées et bien entretenues.

Communauté

Saint-Pierre-Baptiste

Laurierville

Villeroy
Princeville
Inverness
Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Ferdinand
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LES DIVERGENCES
Les divergences correspondent aux énoncés sur lesquels les écarts de points de vue sont les plus
importants (consensus faibles). Vingt-huit énoncés présentent des consensus faibles.
Tableau 15 Les 5 divergences par communauté
MUNICIPALITÉS

Saint-PierreBaptiste

Laurierville

SaintFerdinand

Villeroy

Sainte-Sophied’Halifax

Inverness

Notre-Damede-Lourdes

Lyster

Princeville

DIVERGENCES
12- Les jeunes sont impliqués dans la vie de la communauté.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
38- Les gens participent aux efforts de collecte sélective des déchets (recyclage, compostage).
31- Il existe des services d’aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
55- Certaines entreprises (agricoles, forestières, artisanales, commerciales) de la communauté ont des
projets de développement.
17- Les médias locaux (hebdomadaire, journal local, télévision communautaire, radio) sont à l'image
des gens d'ici.
9- Les gens s’entraident.
28- Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
7- Les citoyens se sentent concernés par ce qui se passe dans la communauté.
6- Les gens ont un réseau de contacts à l'extérieur de la communauté.
39- On se sent en sécurité dans la communauté.
9- Les gens s’entraident.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
14- Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour financer
des projets.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
25- Les gens fréquentent une bibliothèque.
11- Les personnes âgées sont impliquées dans la vie de la communauté.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
30- Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
29- Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station service).
49- Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
36- Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
28- Les aînées ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
45- Il existe une diversité d'entreprises dans la communauté.
14- Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour financer
des projets.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
49- Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
30- Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.
37- Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
31- Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
55- Certaines entreprises (agricoles, forestières, artisanales, commerciales) de la communauté ont des
projets de développement.
13- Il y a des leaders qui encouragent les gens à s’impliquer dans des projets pour la communauté.
57- Des idées de projets, d'activités qu'il serait possible de développer ont été déjà discutées dans la
communauté.
5- Les gens ont des relations sociales à l'intérieur de la communauté.
21- En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable.
19- Il y a une certaine diversité d'organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
15- Les gens sont généreux à l’égard de ceux qui sont dans le besoin.
57- Des idées de projets, d'activités qu'il serait possible de développer ont été déjà discutées dans la
communauté.
8- Les gens se font confiance entre eux.
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11 énoncés sont communs à plusieurs groupes de discussion et 17 spécifiques à une communauté. Dans la
plupart des cas, les divergences sont dues à une compréhension différente des énoncés, à un manque
d’informations et de connaissances de la problématique ou de la situation.












Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de besoin.
Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
Les gens s’entraident.
Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour financer des
projets.
Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la communauté.
Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
Certaines entreprises (agricoles, forestières, artisanales, commerciales) de la communauté ont des
projets de développement.
De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières années.
Des idées de projets, d'activités qu'il serait possible de développer ont été déjà discutées dans la
communauté.

Tableau 16 Fréquence des divergences
Divergences

Fréquence

Communauté

Il existe des services d'aide alimentaire
auxquels les personnes peuvent recourir en
cas de besoin.
Il y a différents types de logement répondant
aux besoins de la communauté.
Les gens utilisent les lieux publics ou
communautaires pour se rencontrer.
Les gens s’entraident.
Il y a dans la communauté des leaders qui
peuvent aller chercher des subventions pour
financer des projets.
Les aînéEs ont la possibilité de participer à
des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
Les gens ont accès à une nourriture variée
et de qualité dans la communauté ou à
proximité.
Le tourisme est important pour la vitalité de
la communauté.
Certaines entreprises (agricoles, forestières,
artisanales, commerciales) de la
communauté ont des projets de
développement.
De nouvelles entreprises se sont créées
dans la communauté au cours des 5
dernières années.
Des idées de projets, d'activités qu'il serait
possible de développer ont été déjà
discutées dans la communauté.

4

Villeroy ; Inverness ; Notre-Dame-de-Lourdes ;
Lyster.

4

2
2

Saint-Ferdinand ; Villeroy ; Sainte-Sophied’Halifax ; Inverness.
Saint-Pierre-Baptiste ; Laurierville ; NotreDame-de-Lourdes.
Laurierville ; Saint-Ferdinand.
Villeroy ; Inverness.

2

Laurierville ; Inverness.

2

Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-deLourdes.

2
2

Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-deLourdes.
Laurierville ; Lyster.

2

Sainte-Sophie-d’Halifax ; Saint-Pierre-Baptiste.

2

Lyster ; Princeville.

3
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Les divergences spécifiques à une communauté
Dix-sept énoncés sont spécifiques à un groupe de discussion.
Tableau 17 Divergences spécifiques à une communauté
Divergences
Les gens ont des relations sociales à l'intérieur de la
communauté.
Il y a des leaders qui encouragent les gens à
s’impliquer dans des projets pour la communauté.
Les gens ont un réseau de contacts à l'extérieur de
la communauté.
Les citoyens se sentent concernés par ce qui se
passe dans la communauté.
On se sent en sécurité dans la communauté.
Les gens se font confiance entre eux.
Il y a une certaine diversité d'organismes et
d’associations qui sont actifs dans la communauté.
En général, les gens connaissent les différentes
ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable
Les gens sont généreux à l’égard de ceux qui sont
dans le besoin.
Les personnes âgées sont impliquées dans la vie
de la communauté.
Les gens fréquentent une bibliothèque.
Les jeunes sont impliqués dans la vie de la
communauté.
Les gens participent aux efforts de collecte sélective
des déchets (recyclage, compostage).
Les médias locaux (hebdomadaire, journal local,
télévision communautaire, radio) sont à l'image des
gens d'ici.
Il y a une diversité de services à proximité (ex :
dépanneur, pharmacie, station-service).
Il existe une diversité d'entreprises dans la
communauté.
Les retraités qui cherchent un complément de
revenu peuvent trouver des emplois à temps partiel.

Communauté

Lyster

Saint-Ferdinand

Princeville

Villeroy
Saint-Pierre-Baptiste
Laurierville
Sainte-Sophie-d’Halifax
Inverness
Notre-Dame-de-Lourdes
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LA CUEILLETTE DE RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
Pour s’assurer de recueillir le point de vue d’un maximum de personnes, il a été proposé aux
participantEs d’écrire leurs idées sur un feuillet qu’ils étaient libres de remettre à la fin de la rencontre.
Plus d’une centaine de feuillets ont été remis (102)9.
Au bout du compte, ce sont plus de 450 rêves, souhaits, idées, projets qui ont été généreusement
partagés. Dans cette cueillette, sont abordées toutes les dimensions de la vie d’une communauté
(cadre de vie, qualité de vie, économie), toutes les catégories de la population (aînéEs, jeunes,
adolescents, enfants, familles, adultes) et différentes visions des moyens à prendre pour le
développement de la communauté (augmentation de la population, implantation d’entreprises –
grandes ou petites, développement du tourisme).
De nombreux souhaits sont en lien avec les infrastructures, les bâtiments et les espaces publics et
relèvent de la municipalité (amélioration des équipements sportifs et de loisirs, embellissement des
espaces publics, aménagement de lieu de repos). Dans plusieurs municipalités, des projets qui
répondent directement aux besoins soulevés sont en cours ou à l’étude. Les échanges ont révélé que
les citoyenEs connaissent mal ou peu les actions et les projets de l’équipe municipale. La rencontre a
permis aux éluEs municipaux d’informer les citoyenEs et ainsi d’apporter des éléments de réponse à
des besoins exprimés.
L’exercice à partir des rêves, souhaits, idées, projets n’avait pas pour objectif de prioriser un objectif
ou une action. L’exercice visait à susciter des échanges et à établir des connexions entre personnes
porteuses des mêmes idées ou d’idées complémentaires. Suite à cette activité, il appartient aux
communautés de poursuivre la transmission et la mise à jour des informations, de reprendre la
discussion sur les projets en cours et à venir, portés par la municipalité, et de voir comment il serait
possible d’identifier parmi les idées émises celles qui seraient à prioriser.

Les connexions entre les participantEs porteurs d’idées repérées lors des échanges
Inverness
Dans l’optique de développer le tourisme en misant sur le potentiel culturel et artistique de la
municipalité, des acteurs locaux (élus municipaux, membres du comité de développement
économique, membres du conseil d’administration du Musée du Bronze) se sont entendus pour se
rencontrer dans les prochains mois pour discuter ensemble et avec d’autres acteurs concernés du
Musée du Bronze de son potentiel et de son avenir ainsi que de différentes idées de projets en lien
avec la promotions des arts, des artistes dont l’utilisation du nouvel espace multifonctionnel.
Laurierville
Avec la préoccupation de cultiver le sentiment d’appartenance, la fierté et les activités
intergénérationnelles, deux personnes se sont proposées pour explorer la possibilité d’offrir des
activités en lien avec l’histoire de la communauté aux enfants de l’école. De plus, les responsables
municipaux ont exprimé leur intérêt à renouveler ce type d’activité de discussion.

9

L’activité a été introduite après la tenue du premier groupe de discussion, il n’y a donc pas de fiches écrites pour la
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste.
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Lyster
Pour augmenter la fréquentation de la bibliothèque et répondre aux besoins des jeunes, une jeune
responsable du comité 12-18 s’est offerte pour s’impliquer dans le comité bibliothèque afin de bonifier
l’offre de livres pour les jeunes et d’améliorer la promotion des livres en aménageant autrement la
vitrine et en utilisant Facebook.
Pour diversifier l’offre de services offerts aux touristes en séjour à Lyster, la propriétaire d’un gîte s’est
proposée pour établir des contacts avec d’autres entreprises de services de Lyster (salon de coiffure,
massothérapeute, esthéticienne, etc.) afin de mieux les connaître, d’évaluer les possibilités de
partenariat (promotion, offres spéciales).
Notre-Dame-de-Lourdes
Dans un esprit de partage des savoirs et de transmission auprès des jeunes, une retraitée
nouvellement arrivée a exprimé son désir d’être utile et sa volonté de partager ses connaissances en
langue et littérature et s’est proposée pour animer des ateliers autour de la lecture pour les jeunes.
Les jeunes représentants du comité 12-18 se sont montrés intéressés, disposés à en parler aux
autres membres et ouverts à l’idée d’organiser une rencontre pour parler de ce projet.
Saint-Ferdinand
Autour du potentiel et de l’attrait que constitue le Lac William, une personne s’est proposée pour la
mise en place d’un comité pour réfléchir à l’utilisation du Lac William afin qu’il soit accessible à la
population (accès public au lac), attractif pour des touristes sportifs (circulation partagée entre
différents types d’embarcations) tout en continuant à accueillir des bateaux à moteur.
Sainte-Sophie-d’Halifax
Afin de pallier à l’absence de bibliothèque, des personnes ont envisagé la possibilité de se réunir dans
un comité lecture pour examiner plusieurs propositions autour du livre et de la lecture (installer un
Croc-Livres, initier une coopérative d’échanges de livres, installer des étagères de livres dans un café
à l’intérieur de l’Espace Sofia) émises lors de la discussion.
Pour poursuivre dans l’exploration d’idées pour le développement de la municipalité et l’amélioration
de la qualité de vie de la population, la mairesse a évoqué la possibilité de refaire cet exercice avec
plus de monde. Elle a utilisé la cueillette de rêves pour approfondir certaines idées réalisables ou en
lien avec des projets en cours d’étude (jardins collectifs).
Villeroy
Pour maximiser la participation aux activités socioculturelles et festives et s’assurer de rejoindre
toutes les catégories de population, les organismes présents se sont entendus sur l’importance de se
rencontrer une fois par année.
Pour faire émerger et rassembler des idées pour une plus grande exploitation de la Salle Firmin Roy
(aménagement de la salle pour l’offre de spectacles, organisation d’évènements autour du livre,
location pour des mariages, des bals de finissants), quelques personnes ont proposé de mettre en
place un comité.
À Saint-Pierre-Baptiste, les connexions relèvent davantage du lien à établir plus systématiquement
entre les citoyenEs et le bureau municipal pour la transmission d’information sur les entreprises.
À Princeville, la municipalité a informé les personnes présentes de l’embauche récente de ressources
pour la promotion, la communication et la concertation entre les organismes qui seront prochainement
contactés.
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L’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ PAR LES PARTICIPANTS ET
PARTICIPANTES
D’après les fiches d’évaluation (voir annexe 6), la rencontre de discussion à partir du portrait de la
municipalité, des échanges sur les forces et faiblesses et du partage de rêves et idées, a agi comme
un révélateur des potentiels, «Notre communauté est plus vivante que je le pensais » et semble avoir
produit «un bel effet de mobilisation ». Des personnes ont mentionné qu’elles étaient prêtes à
s’engager, certaines sont passées à l’action sur place. Plusieurs se sont questionnées sur les suites,
quelques unes ont émis des propositions.
Le plaisir de la rencontre
L’atmosphère détendue et conviviale des rencontres atteste du plaisir que les personnes ont à se
rencontrer et à discuter non seulement entre citoyenEs mais aussi entre organismes qui ont peu
d’occasion de se rencontrer entre eux, en présence de personnes non membres et aux côtés des élus
municipaux et de la direction générale. La diversité des personnes présentes et la présence des
jeunes ont été soulignées à différentes reprises.
Des gens de tous âges qui ont quand même les mêmes idées.
Permis de voir différentes perceptions et la participation des jeunes très pertinente.
Intervention des 12-18 très appréciée! Ça apporte un œil nouveau!
La diversité des organismes présents pourra aider la communication entre eux et ainsi
pousser les projets encore plus loin.
L’ouverture à l’autre, la découverte de l’autre
Généralement, lorsque les gens se réunissent c’est au sein d’un organisme, dans le cadre d’un
évènement spécifique, lors de consultations à l’invitation de la municipalité. Les personnes ont peu
d’occasions de discuter en dehors de leur cadre habituel et les lieux et les moments de rencontres
informelles sont devenus rares. La formule de groupe de discussion animée par des personnes
extérieures offre une opportunité de parler avec des personnes d’horizons divers en dehors des
cadres habituels et des obligations de résultats ce qui favorise l’écoute et l’ouverture aux autres. Cette
activité peut aider à surmonter les barrières et à briser l’isolement des organismes, des éluEs
municipaux et des personnes.
On a découvert les attentes de différentes personnes.
En partageant avec des gens de tous les milieux, cela nous permet de mieux comprendre la
perception des gens sur divers points de vue.
En écoutant les commentaires d'autres horizons cela amène d'autres perspectives.
Cette rencontre nous a permis de nous parler. Nous travaillons tous chacun de notre côté. Il
faut unir nos forces.
Même en tant que conseiller municipal, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qu'on ne
connaît pas et que nous aurions intérêt à connaître.
J'ai aimé entendre les citoyens qui ont les mêmes préoccupations que moi.
J’ai pu constater que d’autres partageaient les mêmes rêves que moi, donc nous
pourrons nous regrouper.
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La connaissance de la communauté
Le portrait de la municipalité présentant quelques données sur la population, les services, organismes,
activités sociales, festives et culturelles, commerces et entreprises a été apprécié. Il a suscité l’intérêt
et déclenché un partage d’informations qui ont produit une mise à jour en direct. L’exercice a révélé à
quel point la connaissance des différentes dimensions, activités, actions et projets d’une communauté
est inégale. Certains ont accès à une information régulière de par leur fonction, leur emploi ou leur
implication ; d’autres, de par leurs activités sociales ou tout simplement leur localisation. Pour
plusieurs, le portrait a complété leurs connaissances ; pour d’autres, il présentait beaucoup
d’informations nouvelles principalement en ce qui a trait à l’agriculture et aux entreprises.
Malgré mes connaissances de plusieurs domaines de la municipalité, il y a des facettes qui
pour moi étaient encore inconnues ou très peu connues.
J'ai appris de nouvelles choses sur ma municipalité.
Cela m'a permis de me rappeler des services, entreprises, etc. que je ne me rappelais pas.
J'ai appris beaucoup. Nous sommes bien diversifiés, plus que j'aurais pu le penser.
Je pense que l'on a pu voir une autre face de notre municipalité.
Moi-même je ne savais pas qu'il y a autant de services dans ma ville.
Je ne savais pas que notre municipalité regardait et engageait plusieurs projets.
J'ai appris l'existence de nouveaux services.
On découvre des services qui nous sont totalement inconnus.
Nouvelles entreprises.
Plus d'entreprises que je pensais.
Surtout les différents secteurs d'activité.
Intéressant de prendre connaissance des entreprises de notre municipalité.
(J’ai) réalisé les attraits que l'on possède.
La découverte d’un potentiel d’implication
Le fait de réunir dans un même groupe des personnes qui ont à cœur le développement de leur
communauté et qui s’y impliquent de différentes manières a créé une prise de conscience sur le
potentiel d’implication qui existe dans la communauté. Cette « découverte » contribue à briser
l’isolement et à contrecarrer la perception répandue sur le manque d’implication dans le milieu.
Beaucoup de gens sont prêts à s'impliquer, différents âges.
On remarque que des gens de tous les âges sont prêts à améliorer les conditions de vie dans
la municipalité.
Il y a une volonté qui est appréciable pour pouvoir mener plusieurs bons projets.
Plusieurs bonnes idées. Gens dynamiques, gens impliqués.
Les gens de la communauté ont beaucoup d'idées pour améliorer notre village.
Je retiens qu'il y a plus de gens que je pensais qui s'impliquent et que nous avons plusieurs
projets de grandeur pour notre municipalité.
Plein d'idées, des gens motivés, des gens prêts à s'impliquer. Notre municipalité a un fort
potentiel de développement. Ne reste qu'à l'exploiter.
Que nous avons une municipalité dynamique et que les gens veulent poursuivre dans le même
sens.
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La possible vision commune partagée
Malgré la diversité des points de vue, des situations personnelles et des positions sociales, l’échange
de perceptions sur les potentiels et le partage de rêves et d’idées ont provoqué des prises de
conscience sur la possibilité d’une vision commune partagée
Nous semblons partager beaucoup de rêves et de souhaits communs.
Nous avons soulevé de beaux objectifs communs.
C'est que tous les citoyens vont dans la même direction et qu'ils veulent le mieux pour notre
village.
Les membres de la communauté partagent les mêmes soucis, ou ont les mêmes espérances et
sont ouverts à s'investir pour y arriver.
Tous les milieux ont les mêmes préoccupations.
Tous veulent à peu près le même objectif.
Que les gens veulent sensiblement la même chose et que nous travaillons dans la même
direction.
On travaille tous dans le même but : le bien-être des citoyens. Nous voulons une belle
paroisse.
On voit l'orientation qui s'en va dans le même sens.
Un effet déclencheur vers l’engagement
Plusieurs participantEs déclarent que la rencontre a eu un effet de stimulation sur leur motivation à
poursuivre leur implication, à prendre de nouveaux engagements ou à en reprendre. Quelques
personnes sont passées à l’action immédiatement, d’autres prévoient le faire sous peu.
Quand je vois tous ces gens impliqués et surtout motivés, je me sens d'attaque pour réaliser
tout plein de projets afin d'atteindre nos objectifs.
C’est motivant et ça donne envie de s'impliquer ensemble.
D'ailleurs durant la soirée je me suis embarquée dans un autre comité.
J'ai le goût d'écrire un article pour le journal.
Je voulais m'impliquer davantage et cette rencontre va permettre de réunir les personnes
intéressées pour un même projet.
Je le suis déjà beaucoup! Et je m'engage dans d'autres projets suite à cette rencontre.
Comme je suis beaucoup impliqué cela m'encourage à continuer.
Plus motivé à parler avec les gens de différents projets.
Ça me donne le goût de m'impliquer, chose que j'avais délaissée.
Même déjà impliquée, je suis plus sensible encore.
Je me sens moins seule à rêver de projets, ce qui va me permettre d'en
réaliser au moins un.

La préoccupation du suivi et des suites
Plusieurs personnes ont questionné la pertinence d’une telle activité, si elle reste ponctuelle et non
suivie dans le temps. D’autres ont mentionné la difficulté qu’il peut y avoir à passer du projet à l’action
sans accompagnement et ressources adéquates.
La rencontre de ce soir n'est que la bougie d'allumage pour d'autres travaux avec des
citoyens.
J’espère qu’il y aura un suivi et une suite.
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C’est parfois difficile de passer de projet à action…
Ce n'est pas la première rencontre du genre et sans trop de résultats par la suite. La
participation en grand nombre est cependant de bon augure.
Il s'agit de s'organiser pour qu'il y ait des suites.
Il faut une personne rémunérée pour agir comme agent de liaison.
Des idées pour la suite
Certains ont émis des propositions pour contribuer au suivi de l’activité, insisté sur le rôle central de la
communication, l’importance de la planification, la nécessité d’élaborer un plan d’action et proposé la
tenue d’autres rencontres tout en ne sachant pas trop déterminer par qui elles pourraient être initiées.
Communiquer, parler à d’autres,
L'implication passe par la communication.
Publier le rapport de la rencontre dans le journal local.
Il faut trouver un moyen de redistribuer l'information aux habitants afin qu'il y ait un
mouvement. Il ne faut jamais considérer que les gens savent.
Si le monde présent en discute avec d'autres.
Planifier
Plusieurs idées sont sorties qui mériteraient d'être développées à court terme. Établir un plan
d'actions?
Il nous faut un plan global stratégique qui permet d'identifier chaque élément à travailler,
améliorer etc. dans la communauté et engager des actions concrètes pour y arriver.

Se rencontrer à nouveau
Autres rencontres de ce genre seraient pertinentes 1 ou 2 fois l'an.
Refaire cet exercice plus souvent.
Peut-être le refaire dans quelques années.
Refaire des rencontres mais qu'elles soient divisées suite aux différentes alternatives connues.
Plusieurs rencontres sont à prévoir. Qui s'occupera de préparer ces rencontres?
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CHAPITRE 3 L’ANALYSE DES RÉSULTATS
LES BESOINS, LES PISTES DE RÉFLEXION

LES BESOINS
Les participantEs aux groupes discussion souhaitent pouvoir continuer à vivre dans leur municipalité
de résidence en maintenant leur qualité de vie, aspirent à la pérennité de la communauté et espèrent
son développement.
Dans les discussions autour des points à améliorer et dans le partage d’idées, toutes sortes de
besoins ont émergé. Les besoins qui traversent les échanges ou qui sous-tendent leurs souhaits ou
idées sont liés à la qualité de vie à laquelle ils aspirent, peuvent concerner le développement de la
communauté selon des visions diverses ou la situation d’organismes actifs dans le milieu. Dans les
souhaits, idées, rêves, on relève des besoins qui concernent les services associés au bien-être de la
population, d’autres associés au potentiel d’attraction et de rétention d’une population
économiquement active et des entreprises.

Besoins

Qualité de vie
logement
lieu rassembleur
services de proximité

Développement des communautés
connaissance et utilisation des services
expertise et savoirs

Implication citoyenne
information-communication
sens, cohérence, vision

Besoins des organismes
relève
concertation
coordination
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Municipalités
Saint-PierreBaptiste

Tableau 17 Besoins spécifiques et idées à explorer
Spécificités
Idées
Nombreux organismes et activités,
Désir d’avoir une bibliothèque.
bénévoles impliqués mais essoufflés.
Davantage de concertation entre les organismes.
Manque de connaissance des
Mieux connaître la municipalité et les services de
entreprises et des services.
la MRC.

Laurierville

Relations sociales.
Maintenir les services existants,
promouvoir l’achat local.
Bonifier l’offre d’activités sportives, de
loisirs et culturelles pour tous (familles,
jeunes, aînéEs, adultes).
Avoir un lieu de rencontre.

Saint-Ferdinand

Une communauté à rebâtir.
Revitaliser le centre ville.
Miser sur le tourisme pour le
développement, exploiter les
potentiels : miser sur l’attrait du Lac
William pour développer le tourisme
(différent de la villégiature).
Donner un accès public au lac.
Plusieurs des souhaits et des idées
exprimées rejoignent des actions en
cours ou des projets à venir de la
municipalité que les citoyenEs
connaissent peu ou mal.
Exploiter la salle Firmin Roy.
Optimiser l’Espace Sofia.
Soutenir le dépanneur et encourager
les producteurs par l’achat local.
Idées qui rejoignent plus d’une
personne (serres de légumes,
bibliothèque ou système de prêts de
livres).
Attirer les touristes et les jeunes
familles.
Miser sur la présence d’artistes et les
attraits naturels pour développer le
potentiel touristique : le Musée.
Accès public au Lac Joseph.
Renforcer le sentiment d’appartenance
et les relations intergénérationnelles.
Accéder aux produits locaux.
Avoir un lieu de rencontre.
Poursuivre les actions engagées.
Mettre en valeur les services et les
ressources.
Faire redécouvrir la municipalité aux
citoyenEs.

Villeroy

Sainte-Sophied’Halifax

Inverness

Notre-Dame-deLourdes

Lyster

Princeville

Outils de communication à travailler
(activités organisées, publicité sur la
campagne sensibilisation pauvreté).
Concertation et coordination entre les
organismes.

Cultiver le sentiment d’appartenance en
transmettant l’histoire (aller dans les écoles). Des
personnes se sont mises en contact pour passer
à l’action.
Intégrer les jeunes.
Travailler ensemble, faire caucus une ou deux fois
par an.
Prioriser des projets.
Approfondir les questions de l’utilisation du lac et
de la faisabilité d’amélioration de la piste cyclable.
Une personne a pris l’initiative de mettre en place
un comité.
Poursuivre la concertation.

Plus d’informations sur les projets en cours
« Partager les projets entre nous autres ».
Travailler davantage ensemble.
Créer un comité pour la salle.

Poursuivre les discussions sur les idées émises
lors de la rencontre.
Refaire l’exercice avec plus de monde.
Explorer davantage l’intermunicipal.

Réunir les partenaires concernés par le bronze et
le tourisme.
Miser sur le potentiel d’attraits d’Inverness, se
doter d’une vision globale, planifier.
Optimiser l’utilisation du nouveau Centre
communautaire (comité de programmation).
Développer les activités intergénérationnelles.
Comité bibliothèque incluant un jeune
Tourisme (affiches indiquant les lieux et activités
de la municipalité)
Histoire et patrimoine sous forme de conte.
Activités intergénérationnelles.
Maximiser l’utilisation de la rivière.
Rapprocher les organismes, améliorer la
concertation (ressource de la municipalité).Miser
sur le bénévolat, le sentiment d’appartenance, la
fierté.
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Les besoins de base en termes de maintien et de rehaussement de la qualité de vie dans la
communauté :





Besoins de logements adéquats pour les jeunes, les familles et les aînéEs.
Besoin d’un lieu rassembleur ouvert favorisant les rencontres et le tissage de liens.
Besoins d’activités sportives, culturelles, de loisirs et de divertissements.
Besoins d’accéder à une nourriture variée et de qualité.

Un criant besoin de logements
L’offre de logement concerne à la fois certaines catégories de la population et les perspectives de
vitalité de la communauté.
Le manque de logements a été abordé dans toutes les municipalités rurales que ce soit en termes
d’offre de logements sociaux, de logements pour les aînéEs autonomes ou en perte d’autonomie, de
logements pour les jeunes et pour l’accueil de familles. À plusieurs reprises, des personnes ont
questionné la faisabilité d’attirer de nouveaux résidents alors qu’il n’y a pas de logements disponibles
sur le territoire en dehors de maisons à vendre qui ne conviennent pas nécessairement à des jeunes
ou à des familles.
Lors des échanges des participantEs ont partagé leur expérience (déménagement dû à l’absence de
logements, difficultés à investir dans l’aménagement d’appartement dont les loyers ne couvriront pas
les investissements). Lors des discussions sur les besoins en logements adéquats, les responsables
municipaux ont rappelé les différentes mesures prises pour aider les familles à s’installer et ont pu
expliquer les démarches en cours dans le cadre du Plan de zonage agricole (PDZA) afin de rendre
disponibles des terrains agricoles en permettant un nouvel usage de « résidence liée à un projet
agricole ou forestier à temps partiel ».

LES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ
Maintenir et rehausser la qualité de vie par les services de proximité
La notion de services est très large, la notion de proximité des services est perçue de façon différente
selon les personnes. Pour les unEs, le besoin se pose en termes de services « de proximité », pour
d’autres de services «à proximité ». Selon la situation de la communauté (existence ou non de
plusieurs services, présence d’un commerce telle une épicerie, perte récente d’un médecin) et selon
la situation de chacune des personnes (résider au village ou dans un rang pour l’accès au Journal
L’Avenir de L’Érable et pour la disponibilité d’internet haute vitesse), la question des services de
proximité se pose différemment.
L’accès à internet haute vitesse et l’accès internet dans les rangs a été soulevé à Villeroy, SainteSophie-d’Halifax et Laurierville. La diffusion restreinte du Journal l’Avenir de L’Érable a été évoquée
par des participantEs de Saint-Ferdinand, de Sainte-Sophie-d’Halifax. On constate donc des
inégalités dans l’accessibilité à certains services d’information et de communication.
Par ailleurs, certains services en milieu rural dépendent aussi de priorités et de changements
organisationnels extérieurs et très éloignés des intérêts des populations (fusion et déménagement
d’institutions financières, diminution dans les services postaux, rationalisation dans la gestion
Martine Fordin, CRSA. Rapport final SACAIS, Étude sur la Vitalité, les potentiels et les services de proximité de 9 municipalités de la MRC de L’Érable. 31 mars 2015

119

d’entreprises commerciales comme les grandes quincailleries, organisation des services de santé,
etc.).
Les enjeux du maintien de services tels que le service postal à domicile et l’accès aux services de
santé ont relativement été peu soulevés. L’éloignement des services de santé et le besoin d’un accès
à un médecin localement ont été abordés dans quelques groupes (Saint-Ferdinand, Inverness,
Villeroy). Le démantèlement de services publics de base contre lequel on ne voit pas bien comment
agir au niveau local semble créer une sorte d’acceptation qui peut expliquer le fait que ces besoins
aient été mentionnés mais peu discutés.
Dans les idées qui ont été émises, on peut relever des besoins relatifs au maintien de commerces
existants et à la création de nouveaux commerces.
- Garder le dépanneur et le soutenir dans du développement à Sainte-Sophie-d’Halifax.
- Soutenir la coopérative de solidarité, conscientiser à l’importance de l’achat local; aider le
restaurant (Laurierville).
- Avoir un lieu de rencontre : ouvrir un restaurant, un bar, un lieu de rencontre (Notre-Damede-Lourdes)
- Accéder aux produits locaux : installer un kiosque de légumes et de petits fruits pendant la
saison estivale (Inverness).
Les besoins diffèrent selon l’existence ou non d’un service et la présence d’installations permettant le
développement d’une offre d’activités culturelles. Certaines des idées été émises en matière d’offre
culturelle en attestent :
- Ouvrir une bibliothèque, installer un système de partage de livres (Saint-Pierre-Baptiste,
Sainte-Sophie-d’Halifax).
- Optimiser l’utilisation et l’équipement des infrastructures culturelles et l’offre de spectacles
vivants (Saint-Sophie-d’Halifax, Villeroy).
Les besoins de soutien en développement des communautés



Besoin de connaissance des services et ressources existants dans la MRC et des initiatives
dans les autres municipalités.
Besoin d’accès aux savoirs techniques.

La méconnaissance, la faible utilisation des services
«La méconnaissance des services est un fait coutumier. Pour cette seule raison, le développement et
le maintien des services sont compromis. Effectivement, nous n’aurions peut-être pas l’idée de prévoir
un kiosque à l’entrée des bureaux du centre d’action bénévole le vendredi après-midi pour que s’y
installe une nutritionniste, sans savoir que cette proximité du service est possible. Et si le fait de le
demander permettait de créer cette opportunité…»10.

10

SRQ, Guide du passage à la proximité des services en milieu rural, 2010, page 9.
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Les causes de la faible utilisation des services peuvent être le manque de connaissance, la difficulté
de compréhension, l’éloignement géographique, la mobilité, la distance culturelle. Une plus grande
connaissance des expériences menées dans les autres municipalités que ce soit à l’intérieur de la
MRC ou à l’extérieur peut contribuer à établir des passerelles, à démystifier la complexité des
dossiers et à réduire les distances culturelles entre les citoyenEs et les experts.
Chaque communauté dispose de forces vives et de potentiels variés. Cependant, tout comme il existe
des « inégalités de santé et de bien-être » dans les communautés 11 , il existe des «inégalités de
vitalité» : les municipalités ne sont pas toutes au même stade, dans la même phase de leur
« dévitalisation-revitalisation ». Si toutes sont confrontées aux défis du vieillissement, à
l’essoufflement des forces vives, elles sont inégalement équipées pour réussir à impliquer des jeunes
et à maintenir les énergies indispensables pour l’engagement de citoyenEs dans des projets de
développement, des initiatives innovantes.
L’accès aux expertises et savoirs
L’émergence d’idées de réponses à des besoins entraîne automatiquement des questions sur le suiviaccompagnement et sa prise en charge.
Pour les uns le suivi-accompagnement est de la responsabilité de l’équipe municipale, pour d’autres,
d’un comité. Certains pensent qu’il devrait être confié à un agent local de développement, d’autres
qu’il relève du mandat d’organismes supra-locaux et pour quelques-uns, il appartient aux citoyenEs.
Or, les équipes municipales ont beaucoup de pain sur la planche et fort peu de moyens, les
organismes et les citoyenEs connaissent peu les services et les ressources et les utilisent peu. De
plus, ils ne maîtrisent pas forcément les savoirs techniques dans différents domaines nécessaires
pour monter et développer des projets.
Les communautés ne disposent pas des mêmes ressources, elles n’ont pas les mêmes besoins en
terme de soutien. Certaines, (Princeville, Laurierville, Lyster, Notre-Dame-de-Lourdes), sont sur une
lancée et sont dans l’action. D’autres viennent de franchir une étape (Sainte-Sophie-d’Halifax) et/ou
entame une nouvelle étape (Saint-Pierre-Baptiste, Villeroy), d’autres encore sont en réflexion
(Inverness, Saint-Ferdinand). Lors des groupes de discussion, plusieurs échanges ont porté sur la
nécessité de se doter d’une ressource humaine dédiée à l’accompagnement de projets, à la
recherche de subvention et au soutien des organismes. Certaines municipalités ont embauché des
personnes, d’autres partagent une ressource. Le besoin d’animation territoriale peut aussi être comblé
par un accompagnement ponctuel, l’intervention d’une personne extérieure qui peut répondre aux
besoins des communautés sur leur lancée ou à une étape charnière, alors qu’un accompagnement
plus soutenu peut contribuer à stimuler la synergie et la mobilisation et à les maintenir dans le temps.

Les besoins pour nourrir l’implication citoyenne
L’information et la connaissance, la communication, la vision globale




Besoins d’informations et de connaissances sur la communauté
Besoins de communication
Besoin de cohérence, de sens, de vision d’avenir

Les citoyenEs ont exprimé des besoins en matière d’informations et de connaissances sur la
communauté dans toutes les dimensions : vision et orientations municipales, entreprises et activités

11

Voir les travaux de Réal Boisvert.
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économiques, organismes et personnes ressources et des besoins de communication entre les
citoyenEs, entre les organismes, entre la population et l’équipe municipale.
Besoin de cohérence, de sens, de vision d’avenir partagée
Les équipes municipales, pour diverses raisons (nouveaux conseils, manque de temps, de moyens,
etc.) n’ont pas exposé aux citoyenEs leur vision d’ensemble du développement de la communauté.
Les élus ont une vision que la population ne connaît pas et l’équipe municipale ne connaît pas la
vision des citoyenEs.
Les besoins des organismes, comités, clubs sociaux et sportifs




Besoins de relève
Besoins de concertation entre organismes
Besoins de coordination

Le nombre d’organismes, de groupes, de clubs sociaux, de comités qui sont actifs dans les
communautés est impressionnant. Certains, tels les Cercles des fermières sont anciens (100e
anniversaire cette année de plusieurs cercles de la MRC), d’autres sont nés récemment, attachés à la
mise en œuvre d’une nouvelle politique municipale (comité familles-ainéEs) ou à la réalisation d’un
projet d’envergure (Casa Sofia pour la reconversion et la rénovation de l’église de Sainte-Sophied’Halifax). Dans bien des cas, ce sont les mêmes personnes qui sont impliquées dans plusieurs
comités, il est courant de voir une même personne membre d’un comité de festival, impliquée à la
Fabrique, participant au journal local, active dans un club sportif et impliquée au niveau municipal.
Ces personnes communément surnommés les «TLM» (toujours les mêmes) manifestent un certain
épuisement, on parle partout de l’essoufflement des bénévoles, sont en quête de relève et se
questionnent sur les manières de mettre en commun leurs énergies et leurs ressources.
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PISTES DE RÉFLEXION ET IDÉES D’ACTION
Le potentiel d’action des communautés
En mettant bout à bout les réalisations récentes, les actions et les projets en cours dans chacune des
communautés, on touche à tous les défis de la dévitalisation des milieux ruraux. Certaines ont déjà
travaillé sur des problématiques auxquelles toutes sont ou vont être confrontées et plusieurs ont opté
pour des actions qui peuvent être source d’inspiration et d’enseignements pour les autres.
Des communautés ont travaillé à la transformation d’un bâtiment religieux (Sainte-Sophie-d’Halifax et
Villeroy) alors que d’autres sont en phase de consultation et de discussion pour l’avenir de leur église
(Saint-Pierre-Baptiste) et cette question va bientôt se poser pour d’autres.
Le partage de locaux entre plusieurs institutions est une nouveauté pour certaines (Saint-PierreBaptiste, Inverness) alors que d’autres l’ont déjà expérimenté (Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy).
Les villes de Plessisville et Princeville ont entrepris des démarches de revitalisation de quartiers ou de
rues qui pourraient être sources de connaissances et d’inspiration pour d’autres confrontées à des
questions de revitalisation du centre-ville.
Le retour d’un service de proximité avec l’ouverture à Laurierville de la station d’essence par le biais
de la création d’une coopérative de solidarité est une initiative qui démontre que l’on peut renverser la
tendance dominante qui est plus à la disparition des services de proximité qu’à la création de
nouveaux services. Cette expérience peut intéresser des milieux qui appréhendent la disparition d’un
commerce essentiel.
Pour répondre à un manque de services, certaines municipalités ont mis en place des ententes
intermunicipales comme l’accès à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Lourdes pour les habitants de
Villeroy qui n’ont pas de bibliothèque.
Internet haute vitesse n’est pas disponible partout notamment dans les rangs. Les besoins sont
inégaux mais dans certaines municipalités l’accessibilité est encore faible (voir annexe 7). Mieux
connaître la réponse de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes à ce besoin qui s’est traduit par la
décision de rendre disponible la fibre optique sur l’ensemble de son territoire pourrait aider les autres
municipalités.
Avec la création du comité Jeunes en chantier, la ville de Princeville donne une place aux jeunes de
manière officielle et structurée. Tous les milieux aspirent à plus d’implication des jeunes et à leur
donner une plus grande place.
Notre-Dame-de-Lourdes et Villeroy vont partager une ressource chargée notamment de recherche de
subventions.
La mise en place de ces actions a nécessité de faire appel à des compétences locales et extérieures,
elles ont souvent été accompagnées par les instances supra locales (CLD/MRC) et parfois par des
groupes communautaires. Ces initiatives et actions sont connues par l’annonce qui en est faite dans
les médias, elles sont mises en valeur et contribuent à la promotion de la municipalité. Toutefois cette
information reste insuffisante pour comprendre comment elles ont été rendues possibles, comment se
sont construits les ponts, comment se sont bâtis les montages financiers et pour identifier les
ingrédients, les conditions facilitantes, les déterminants de ces réussites.
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 Communiquer sur les leçons de l’expérience, les faire connaître, favoriser le partage
d’expériences entre les municipalités (responsables municipaux, promoteurs, citoyenEs
engagés) est une manière de capitaliser l’intelligence collective, de développer les
compétences et de repérer des expertEs citoyenEs dans chaque communauté qui pourraient
être personnes ressources pour d’autres.
Les piliers de l’implication citoyenne : l’information, la connaissance du milieu, la rencontre et
le dialogue citoyen.
L’accès à l’information
Les citoyenEs accèdent à l’information via les bulletins municipaux qui peuvent être conçus par les
directions générales des municipalités, soutenues ou non par un comité et parfois par un journal
communautaire autonome (Laurierville, Inverness). Ces journaux locaux sont la courroie de
transmission entre les différents acteurs vers l’ensemble de la population et sont utilisés à différents
degrés pour transmettre des informations municipales.
 L’expérience des uns pourrait servir à d’autres. L’organisation d’échanges de pratique entre
animateurs et concepteurs de ces journaux locaux pourrait aider à réfléchir à l’optimisation de
leur utilisation et à la bonification de leurs contenus.
Les municipalités et la MRC/CLD se sont dotées de site internet riches d’informations, plusieurs
municipalités ont créé récemment des pages Facebook qui sont encore peu connues. L’accès à
internet pour tous est désormais un service essentiel, la couverture territoriale est en voie
d’amélioration mais on ne connaît pas les habitudes de consultation des citoyenEs, pas plus que leurs
habiletés. Des initiatives d’ateliers de formation émergent (exemples d’atelier Facebook à SainteSophie-d‘Halifax), des jeunes participantEs aux groupes de discussion ont émis des idées pour
l’utilisation de Facebook.
 Les jeunes pourraient être sollicités pour une plus grande utilisation des médias sociaux et
pour l’animation d’ateliers de formation offerts à l’ensemble de la population.
La connaissance du milieu, des services et des ressources
La présentation des portraits a intéressé les citoyenEs qui sont nombreux à avoir apprécié d’avoir une
vue d’ensemble, à déclarer avoir appris des choses sur leur municipalité, tout particulièrement sur le
secteur agricole et les entreprises. Dans les communautés cohabitent des acteurs qui oeuvrent dans
des secteurs qui s’ignorent les uns les autres. Ainsi, peu de gens ont une idée des réalités des
entreprises agricoles et acéricoles, le secteur des Arts et de la culture reste impénétrable pour
plusieurs, les difficultés, les projets de développement, les investissements et les innovations des
entreprises ne sont connues que d’un petit nombre de personnes, de même pour l’arrivée de
nouvelles entreprises, la création de nouvelles activités (maraîchage, culture de petits fruits,
transformation agroalimentaire, etc.) Si tous adhèrent à l’objectif d’augmenter la population pour
contrecarrer la dévitalisation, fort peu sont au courant de l’arrivée de nouveaux résidents ou de la
disponibilité de logements, maisons et terrains.
 Sans aller jusqu’à l’élaboration de portraits statistiques municipaux pour lesquels les données
ne sont pas toujours disponibles ou pertinentes, il pourrait être utile de tenir à jour un portrait
de la municipalité présentant des informations sur l’ensemble des secteurs et des activités.
Cela passe par une circulation d’information entre la population, les bureaux municipaux, les
instances supra locales.
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 Des propositions dans ce sens ont été faites dans certains groupes de discussion (circulation
d’informations entre les bureaux municipaux et la MRC/CLD). Elles sont à suivre tant au
niveau municipal qu’au niveau de la MRC.
L’information sur les services et ressources ne parvient pas jusqu’aux citoyenEs. Les outils
d’information des organismes supra locaux (le répertoire des entreprises du CLD, le Bottin des
ressources communautaire de la CDCÉ) sont peu connus. Afin de s’assurer que l’information sur les
services, les ressources et les programmes parviennent jusqu’aux personnes, des liens sont à tisser
entre les acteurs locaux et supra locaux.
 Un rapprochement pourrait passer par des mécanismes de communication entre les directions
générales des municipalités et les organismes supra locaux (envois d’informations par les
municipalités vers le CLD/MRC par exemple), par des rencontres plus fréquentes dans les
municipalités (visites terrain par la CDCÉ par exemple) et une plus large diffusion des bottins
et répertoires existants.
L’organisation des services, le rôle de chaque organisation (CDCÉ, MRC/CLD, CSSS) et les mandats
des agentEs de développement et organisatrice communautaire sont un mystère pour la plupart des
personnes rencontrées.
 Un outil présentant l’ensemble des organisations pourrait aider à la compréhension et susciter
plus de demandes de soutien et d’accompagnement.
Les questions de règlementation sont complexes et ardues et constituent un obstacle important à la
mise en œuvre de projets (règlementation du MAPAQ sur la vente directe des producteurs, sur les
marchés publics, les kiosques à légumes ; lois et règlements sur les lacs et les rivières ; zonage
agricole etc.). Dans chaque municipalité, il existe une experte, un expert de ces questions : la
directrice ou le directeur de la municipalité. Les directions générales jonglent avec les
règlementations, leur évolution, les modifications, elles ont l’expérience des programmes de
financement, de l’élaboration de projets complexes. En plus, elles connaissent les habitantEs,
rencontrent les nouveaux arrivantEs et reçoivent des visites de personnes intéressées à s’établir dans
la municipalité.
 Les savoirs, les compétences et l’expérience de ces personnes pivot dans les municipalités
pourraient être davantage utilisés et partagés. Il faudrait pouvoir mieux les exploiter et
favoriser le partage de connaissances entre les directions générales des différentes
municipalités avec les porteurs d’idées et de projets.
 Par ailleurs, la MRC/CLD a une connaissance fine du territoire et a produit des documents,
élaboré des présentations qui pourraient circuler plus largement.

Le lien social
Les citoyenEs ont soif de rencontres, or les municipalités sont inégalement équipées en lieux ou
espaces favorisant la rencontre, les échanges informels, les connexions (édifices communautaires,
restaurants, auberges). Certaines municipalités ont récemment investi dans la réhabilitation de
bâtiments et cherchent à optimiser l’utilisation de ces équipements à la fois pour rehausser la qualité
de vie des résidents et pour attirer des visiteurs (Ste-Sophie-d’Halifax, Villeroy, Notre-Dame-deLourdes), d’autres ont des projets d’aménagement de bâtiments (Saint-Ferdinand). Comme on l’a vu
dans les groupes de discussion, la rencontre a un effet énergisant. L’existence et l’animation d’un lieu
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convivial sont propices aux échanges informels desquels peuvent naître des idées porteuses de
changements, des connexions entre promoteurs de projet.
 Animer, créer, recréer des espaces de rencontres est une condition essentielle pour maintenir
le sentiment d’appartenance et l’attachement à la communauté, cultiver les liens entre
citoyenEs, nourrir les énergies et l’espoir. Chaque communauté devrait pouvoir offrir à sa
population un espace animé rassembleur, créateur de synergies ouvert à tous les acteurs,
propice à l’échange et à la discussion que ce soit un café dans une salle de spectacle, un bar
dans un édifice communautaire, un restaurant, une auberge, etc.
Le soutien aux forces vives de la communauté
Les organismes locaux sont confrontés aux mêmes problèmes d’essoufflement, de participation, de
pérennité et tous aspirent à intégrer davantage les jeunes. Les organismes souhaitent davantage de
concertation et la mise en commun des énergies mais par manque de ressources ou absence de
leadership ont des difficultés à passer à l’action. Certaines municipalités ont investi dans une
ressource dont ce sera un des mandats et même ont décidé de partager une ressource. Une
meilleure connaissance des organismes d’accompagnement (dont celle du rôle de l’organisatrice
communautaire du CSSS) pourrait les inciter à solliciter un accompagnement extérieur.
 L’animation territoriale, le soutien aux organismes et aux promoteurs et promotrices de projets
requièrent des compétences et des connaissances, les communautés pourraient évaluer les
possibilités de se doter ou de partager une ressource dédiée au développement de la
communauté.
 Un outil simple présentant des exemples concrets pourrait faciliter la compréhension des
différentes instances, de leur mandat, de leur rôle.
Des organismes ont des idées d’activités qui ont déjà été développées ailleurs (transmission des
savoir-faire traditionnels par les membres du Cercle des fermières aux élèves de l’école par exemple).
Certains ont une solide expérience en organisation d’évènement (longévité d’un festival, cessation
d’un festival), d’autres ont tissé des liens avec des organismes d’une municipalité voisine. Toutes ces
expériences constituent une banque d’expertises à partager avec ceux et celles qui ont un projet
similaire (transmission de l’histoire, création d’un festival ou d’un évènement d’envergure régionale,
création d’une bibliothèque, organisation de spectacles etc.).
 Un repérage plus complet de ces initiatives aiderait au maillage, à la mise en réseau des
acteurs et actrices impliqués dans le même domaine (journaux locaux, bibliothèques,
transmission de l’histoire, des savoir-faire traditionnels, mobilisation et implication des jeunes)
et ainsi à profiter du savoir et de l’expérience des autres.
 La communication sur les enseignements de certaines initiatives inspirantes (au-delà de la
promotion de bons coups, dans un esprit de partage d’expériences incluant les difficultés
rencontrées) pourrait inciter des responsables d’organismes ou des citoyenEs à prendre
contact avec des organismes et des citoyenEs dans d’autres municipalités.
 Bien que plusieurs soulignent qu’il est difficile d’atteindre des niveaux de participation
satisfaisants aux activités proposées, et que l’engagement dans des comités se fait de plus en
plus rare, plusieurs propositions de rencontres réussissent à mobiliser un nombre important de
personnes (consultation pour les politiques famille-aînéEs, soirées thématiques sur le
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développement touristique par exemple). Les propositions de rencontres ponctuelles
thématiques sont à privilégier.
Dans chaque municipalité, on trouve un organisme qui mobilise les jeunes (Partenaires 12-18,
Maisons des jeunes, Comité Jeunes en chantier). Les jeunes présents aux groupes de discussion ont
émis des idées qui ont eu un impact immédiat. Des engagements ont été pris sur place (projet
d’activité lecture à Villeroy avec une personne retraitée, bonification de l’offre de livres et de la
promotion des livres à Lyster).
 Les liens entre les organismes jeunesse et les autres organismes sont peu nombreux, ils sont
à créer, à développer. La mise en place d’un comité de jeunes lié à la municipalité ou de
mécanismes favorisant l’expression des jeunes sur leur vision de leur avenir dans la
communauté pourrait stimuler l’implication des jeunes dans les organismes, les projets et les
activités locales.

La vision globale, la planification et le suivi
Le besoin de vision d’ensemble ne concerne pas seulement la connaissance des milieux, il s’exprime
aussi en termes de vision du développement, de vision d’avenir. Fort peu de municipalités (Lyster) ont
tenu des exercices de consultation visant à faire émerger une vision d’avenir, à bâtir un plan d’action
et une planification. Les citoyenEs peuvent avoir été consultés à différentes reprises dans une
approche sectorielle ciblée (politique famille-aînés, Environnements favorables etc.) sans que des
liens aient été établis entre les différents champs d’intervention. L’impression de dispersion, le
sentiment d’inutilité sont présents et sont accentués par le manque de suivi et de concrétisation de
politiques sectorielles qui ne sont pas accompagnées de moyens. Les citoyenEs ont besoin de
cohérence, de comprendre le sens des interventions. Même si cette dispersion prend son origine dans
l’organisation gouvernementale sectorielle, il est possible que les communautés décident elles-mêmes
de leurs priorités.
 Plusieurs municipalités ou MRC au Québec se sont engagées dans une réflexion de
développement durable, ces initiatives pourraient inspirer les éluEs municipaux qui sont les
acteurs clé du développement des communautés. Il s’agit d’un changement d’approche qui
touche aux habitudes, aux mentalités, aux cultures et qui requiert de nouvelles connaissances,
de l’ouverture, de la formation, de l’accompagnement et une volonté politique de communiquer
et de travailler avec les citoyenEs.
 Organiser dans les prochains mois un suivi des groupes de discussion qui se sont déroulés
d’octobre 2014 à janvier 2015, en proposant de tenir des rencontres pour aller plus loin dans
l’émergence et la priorisation de projets ou dans l’approfondissement de certaines
thématiques, permettrait de maintenir la mobilisation et de développer des apprentissages
d’habiletés requises pour instaurer une approche de dialogue citoyen.
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Tableau 18 Synthèse des pistes de réflexion /besoins
Dimensions
Potentiel d’action dans la
communauté

Piliers de l’implication citoyenne

Pistes de réflexion


Partage des expériences intermunicipales
o

Reconversion de bâtiment, revitalisation, partage de locaux, retour et
développement de services de proximité, ententes intermunicipales,
politiques d’accès Internet, apport et utilisation des ressources du
milieu (communautaires, parapublics, expertises citoyennes, etc.).

Accès à l’information
 optimisation de l’utilisation des journaux locaux
L’organisation d’échanges de pratique entre animateurs et concepteurs de ces
journaux locaux.


Les jeunes pourraient être sollicités pour une plus grande utilisation des médias
sociaux et pour l’animation d’ateliers de formation offerts à l’ensemble de la
population.

Connaissance du milieu








Tenir à jour un portrait de la municipalité présentant des informations sur
l’ensemble des secteurs et des activités.
o Cela passe par une circulation d’information entre la population, les
bureaux municipaux, les instances supra locales.
Information sur les services et ressources
o Mécanismes de communication entre les directions générales des
municipalités et les organismes supra locaux (envois d’informations
par les municipalités vers le CLD/MRC par exemple), par des
rencontres plus fréquentes dans les municipalités (visites terrain par la
CDCÉ par exemple) et une plus large diffusion des bottins et
répertoires existants.
Clarifier rôle et mandats des différentes organisations
o Un outil présentant l’ensemble des organisations pourrait aider à la
compréhension et susciter plus de demandes de soutien et
d’accompagnement.
Accessibilité des différentes réglementations municipales
o Les savoirs, les compétences et l’expérience des personnes pivot
dans les municipalités pourraient être davantage utilisés et partagés. Il
faudrait pouvoir mieux les exploiter et favoriser le partage de
connaissances entre les directions générales des différentes
municipalités avec les porteurs d’idées et de projets.
o

MRC/CLD ont une connaissance fine du territoire et produisent des
documents qui pourraient circuler plus largement.

Lien social


Animer, créer, recréer des espaces de rencontres est une condition essentielle
pour maintenir le sentiment d’appartenance et l’attachement à la communauté,
Chaque communauté devrait pouvoir offrir à sa population un espace animé
rassembleur, créateur de synergies ouvert à tous les acteurs, propice à
l’échange et à la discussion que ce soit un café dans une salle de spectacle, un
bar dans un édifice communautaire, un restaurant, une auberge- se nourrir des
expériences inter municipales.
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Dimensions
Soutien aux forces vives de la
communauté

Pistes de réflexion
Animation du territoire et soutien aux organismes
 L’animation territoriale, le soutien aux organismes et aux promoteurs et
promotrices de projets requièrent des compétences et des connaissances, les
communautés pourraient évaluer les possibilités de se doter ou de partager une
ressource dédiée au développement de la communauté.


Un outil simple présentant des exemples concrets pourrait faciliter la
compréhension des différentes instances, de leur mandat, de leur rôle.

Les activités et l’animation du milieu
 Un repérage plus complet de ces initiatives aiderait au maillage, à la mise en
réseau des acteurs et actrices impliqués dans le même domaine (journaux
locaux, bibliothèques, transmission de l’histoire, des savoir-faire traditionnels,
mobilisation et implication des jeunes) et ainsi à profiter du savoir et de
l’expérience des autres.


La communication sur les enseignements de certaines initiatives inspirantes
(au-delà de la promotion de bons coups, dans un esprit de partage
d’expériences incluant les difficultés rencontrées) pourrait inciter des
responsables d’organismes ou des citoyenEs à prendre contact avec des
organismes et des citoyenEs dans d’autres municipalités.

La mobilisation et participation des jeunes
 Les liens entre les organismes jeunesse et les autres organismes sont peu
nombreux, ils sont à créer, à développer. La mise en place d’un comité de
jeunes lié à la municipalité ou de mécanismes favorisant l’expression des
jeunes sur leur vision de leur avenir dans la communauté pourrait stimuler
l’implication des jeunes dans les organismes, les projets et les activités locales.

Vision globale-planification et
suivi



Plusieurs municipalités ou MRC au Québec se sont engagées dans une
réflexion de développement durable, ces initiatives pourraient inspirer les éluEs
municipaux qui sont les acteurs clé du développement des communautés. Il
s’agit d’un changement d’approche qui touche aux habitudes, aux mentalités,
aux cultures et qui requiert de nouvelles connaissances, de l’ouverture, de la
formation, de l’accompagnement et une volonté politique de communiquer et de
travailler avec les citoyenEs.



Organiser, dans les prochains mois, un suivi des groupes de discussion qui se
sont déroulés d’octobre 2014 à janvier 2015, en proposant de tenir des
rencontres pour aller plus loin dans l’émergence et la priorisation de projets ou
dans l’approfondissement de certaines thématiques, permettrait de maintenir la
mobilisation et de développer des apprentissages d’habiletés requises pour
instaurer une approche de dialogue citoyen.
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QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LES PARTENAIRES DE
L’ÉTUDE
Plusieurs des constats relevés dans cette étude ou des recommandations que l’on est tenté de faire
ont déjà été mis de l’avant dans différentes études menées par la MRC/CLD notamment dans le
document «Érable terre de créativité» et dans celui présentant la stratégie démographique. On peut
citer notamment : une plus grande implication des jeunes, la visibilité des bons coups, mieux faire
valoir les entreprises, créer des plates-formes d’échanges, favoriser la concertation et le travail
d’équipe entre municipalités, etc.12
Les recommandations convergent, les questions sur le comment faire persistent. Les études et
stratégies de la MRC devraient être mieux connues, le potentiel humain des communautés de la
MRC, l’intelligence collective sont à mobiliser.

Questions
Les questions suivantes pourraient faire l’objet de discussions entre les partenaires de l’étude, avec
les équipes municipales, les responsables d’organismes et les citoyenEs.
 Comment combler le manque d’informations et la méconnaissance des services?
 Comment diffuser l’information municipale en s’assurant de rejoindre l’ensemble de la
population?
 Comment pallier à l’insuffisance des médias régionaux et aux carences dans la diffusion des
journaux existants?
 Quel soutien et quel accompagnement penser et mettre en place en direction des équipes
municipales, des organismes et des personnes porteuses d’idées?
 Comment préserver les forces vives tout en mobilisant et suscitant la participation citoyenne?
 Comment mettre en place des occasions qui invitent les citoyenEs à échanger, à exprimer des
idées plus que des besoins?
 Comment intégrer cette démarche dans une perspective à long terme, tout en l’intégrant à des
initiatives locales initiées par d’autres secteurs?

12

Voir L’Érable, Terre de créativité. Rapport sur la tournée terrain. Juin 2011. 39 pages.
http://www.erable.ca/sites/all/files/rapport_4_0.pdf.
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Tableau 19 Synthèse des recommandations

Dimensions

Information,
communication,
diffusion des
savoirs

Recommandations

 S’assurer que l’information sur les services, les ressources et
les programmes ciblés vers des segments de la population
soient connus. Pour cela voir quels liens pourraient se tisser
entre les organismes supra locaux, les organismes locaux,
les responsables municipaux, les citoyenEs.
 Utiliser les journaux locaux comme un mode de
communication entre les comités, les acteurs locaux, la
population, les instances et organisations supra locales.
 Rendre compréhensible l’organisation des services et le rôle
des ressources et des agentEs de développement et
l’organisatrice communautaire ainsi que les savoirs
techniques indispensables à la compréhension du
développement de la communauté (exemple PDZA,
règlementation sur les lacs et des rivières). Diffuser ou faire
la promotion de documents, présentations ou outils élaborés
par la MRC/CLD.
 Faire connaître les outils de communication de la MRC/CLD
(site internet, page Facebook).
 Diffuser
largement
communautaires.

le

Bottin

des

organismes

 Mettre à contribution des citoyenEs pour renforcer et
instaurer de nouvelles manières de communiquer et tout
particulièrement les jeunes.

Connaissance des
milieux et du
potentiel humain

 Tenir à jour des portraits municipaux qui répondent aux
besoins de connaissances des citoyenEs notamment sur les
entreprises et le secteur agricole, les terrains disponibles,
etc.
 Dresser un inventaire des expertises qui ont été mobilisées
dans les municipalités sur des projets potentiellement
intéressants pour d’autres communautés.
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Dimensions

Transversalité,
intermunicipalité

Recommandations

 Favoriser le partage d’expériences entre les responsables
municipaux, les promoteurs, les citoyenEs engagés de
différentes communautés de la MRC et d’ailleurs.
 Mettre en réseau les acteurs et actrices impliqués dans
différents domaines (journaux locaux, bibliothèques,
transmission de l’histoire, des savoirs-faire traditionnels,
mobilisation et implication des jeunes).
 Organiser des rencontres thématiques intermunicipales.

Accompagnement
des équipes
municipales,
acteurs clés du
développement
local
Suivi de la
mobilisation
Création d’espaces
de discussion

Construction d’une
vision globale et
élaboration d’une
planification

 Proposer aux équipes municipales et aux milieux de tenir des
rencontres de discussion : une rencontre sur la base des
résultats du groupe de discussion dans l’objectif de
poursuivre le dialogue et d’identifier des axes et des pistes
d’action qui semblent le plus répondre aux besoins de la
municipalité, des rencontres thématiques.
 Encourager les communautés à faire exister sur chaque
territoire, un espace animé rassembleur, ouvert et convivial,
propice à l’échange et à la discussion.
 Convaincre les équipes municipales de poursuivre ou
d’entreprendre une démarche de construction de vison
globale partagée et un exercice de planification afin de mettre
en cohérence les différents axes d’intervention dans une
vision de développement global et durable intégrant toutes
les dimensions du développement des communautés (social,
culturel, humain, économique).
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ÉLÉMENTS DE CONCLUSION
La tournée de groupes de discussion sur la vitalité, les potentiels et les services de proximité dans
neuf des municipalités de la MRC de L’Érable a suscité une bonne mobilisation dans les milieux.
L’atmosphère vivante des groupes de discussion et la richesse des échanges montrent que les gens
aiment et souhaitent se rencontrer et que, par manque de lieu de rencontre, par manque d’occasion,
ils le font peu ou pas en dehors de leur réseau, de leur groupe d’implication. Les organismes sont peu
habitués à discuter ensemble, les comités oeuvrent en parallèle chacun dans leur champs d’action et
dans leur calendrier. Parallèlement, les éluEs, qui consultent les citoyenEs sur des questions
provenant de demandes venues de l’extérieur (MRC, ministères) ou sur des problèmes ciblés
concernant les affaires municipales, font peu appel au potentiel humain et à l’expertise des citoyenEs
de la communauté. Les citoyenEs semblent peu informés des orientations, des politiques et des
projets de leur municipalité. D’ailleurs, plusieurs groupes de discussion ont permis une mise à jour de
l’information et l’exercice a en quelque sorte servi de validation de certaines des orientations de la
municipalité.
Les personnes rencontrées connaissent très peu ou mal les services et les ressources de la MRC
développées par le CLD/MRC, le CSSS. Le nom d’organismes communautaires présents sur le
territoire est rarement associé à des actions ou des services précis. Le terme de « communautaire » a
très peu de résonnance et le SACAIS (secrétariat à l’action communautaire autonome) n’évoque
absolument rien pour les personnes.
En dépit de la diversité, d’un manque d’information ou de connaissance, tous et toutes partagent les
mêmes préoccupations sur la dévitalisation de leur milieu de vie, aspirent à la pérennité de leur
communauté dans laquelle ils et elles aiment vivre et dont ils et elles sont souvent très fiers.
Même s’il existe des différences dans la répartition des atouts et de l’intensité des problèmes et bien
que chaque communauté ait son histoire, suive une trajectoire qui lui est propre et avance à son
rythme, toutes sont confrontées aux mêmes défis de la dévitalisation. Les solutions mises en place ou
envisagées se ressemblent. Les personnes ont intégré que la revitalisation passe par le maintien et
l’amélioration de la qualité de vie, d’abord pour les gens de la communauté, puis pour attirer de
nouvelles populations, qu’il est indispensable d’unir les forces, de travailler davantage ensemble et de
faire une place aux jeunes. C’est l’amorce d’une vision commune partagée.
Une seule rencontre est insuffisante pour faire converger des visions divergentes sur les moyens à
prendre pour le développement de la communauté, construire une vision globale tournée vers l’avenir,
prioriser des actions et les planifier. Pour aller plus loin et passer de la mobilisation à l’engagement, il
faudrait pouvoir poursuivre les discussions, le dialogue. Cela implique des ressources et surtout une
volonté politique pour prendre la direction, même à petits pas, de la gouvernance partagée, de
l’approche intersectorielle et intermunicipale et de l’implication citoyenne qui sont des orientations
essentielles pour la vitalité et l’avenir des milieux ruraux.
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DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES SITES DES MUNICIPALITÉS (février 2015)
Inverness
Politique familiale 2013-2015 de la municipalité d’Inverness (adoptée le 30 octobre 2012). 13 pages.
http://www.municipaliteinverness.ca/PagesFr/pdf/Politique_familiale-inverness.pdf.
Répertoire des organismes et des entreprises disponible sur le site de la municipalité.
Laurierville
Politique familiale 2013-2015 de Laurierville (adoptée le 1er octobre 2012). 28 pages.
http://www.laurierville.net/politique_familiale.pdf.
Répertoire des entreprises et des commerces sur le site de la municipalité.
Journal Le Poliquin, disponible sur le site de la municipalité.
Lyster
Répertoire des organismes et répertoire des entreprises avec les fermes sur le site)
Bulletin d’information de la municipalité de Lyster. Lyster vous informe, disponible sur le site de la
municipalité.
Notre-Dame-De-Lourdes
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Princeville
Politique familiale de Princeville 2013-2015 (adoptée le 2 décembre 2012). 24 pages.
http://www.villedeprinceville.qc.ca/medias/fr/Politique_Famille_Ville_Princeville.pdf.
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Saint-Ferdinand
Politique familiale de Saint-Ferdinand 2013-2015 (adoptée le 5 novembre 2012). 26 pages.
http://www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca/pdf/PolitiqueMADAStFerdinand.pdf.
Listes des organismes et bottin téléphoniques des entreprises et des commerces.
Municipalité de Saint-Ferdinand, Informations municipales, disponible sur le site de la municipalité.
Saint-Pierre-Baptiste
Bottin des entreprises en ligne.
Journal municipal, Le Saint-Pierre J’en jase, disponible sur le site de la municipalité.
Sainte-Sophie-d’Halifax
Bottin des services.
Journal Le PaySage, disponible sur le site de la municipalité.
Villeroy
Répertoire des commerces et entreprises, hébergement et restaurants, organismes locaux.
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SITES INTERNET

Agence de santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec : http://www.agencesss04.qc.ca.
Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable : www.csssae.qc.ca.
CLD de L’Érable : http://www.erable.ca/cld
Corporation de développement communautaire de L’Érable : http://www.cdcerable.com.
CRDS : http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/
Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire : http://www.mamrot.gouv.qc.ca
Municipalités et ville
Inverness : http://www.municipalite-inverness.com
Laurierville : http://www.laurierville.net/affaires-municipales.html
Lyster : http://municipalite.lyster.qc.ca
Notre-Dame-de-Lourdes : http://www.municipalitelourdes.com
Princeville : http://www.villedeprinceville.qc.ca
Saint-Ferdinand : http://www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Saint-Pierre-Baptiste : http://www.saintpierrebaptiste.qc.ca
Sainte-Sophie-d’Halifax : http://www.saintesophiedhalifax.com
Villeroy : http://www.municipalite-villeroy.ca
MRC de L’Érable ; http://www.erable.ca/mrc
Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC) : http://www.oedc.qc.ca/
Solidarité rurale du Québec (SRQ) : http://www.ruralite.qc.ca
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RESSOURCES POUR EXPÉRIENCES INSPIRANTES13
ASSOCIATION DES CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC (ACLDQ)
Bons coups! de l’Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ)
Exemples concrets de projets réalisés en partenariat avec les centres locaux de développement
(CLD).
www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?DetailID=133
FONDATION RUES PRINCIPALES
Répertoire des bons coups de la Fondation Rues principales
Illustration de la mise en place de nouvelles activités ou initiatives dans des municipalités.
www.fondationruesprincipales.qc.ca/fr/publications/repertoire-des-bons-coups/
MAMOT
Laboratoires ruraux du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT). Description détaillée des 33 projets regroupés par champs thématiques.
www.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_labo_appe.asp
Réussites rurales du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT)
www.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_reus.asp
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ (RQVVS)
Prix d’excellence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS)
Réalisations des villes et des villages en santé (participation des citoyenEs, concertation entre les
différents partenaires, rôle actif joué par la municipalité).
www.rqvvs.qc.ca/prix/prix_excellence.asp
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC)
Recueil des initiatives des sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et des centres
d’aide aux entreprises (CAE) :
Publication À la découverte des régions du Québec présente les initiatives locales ayant reçu un
soutien des SADC et des CAE et
www.reseau-sadc.qc.ca/upload/repertoire.pdf
SOLIDARITÉ RURALE
Pages vertes de Solidarité rurale du Québe (SRQ)
Répertoire descriptif d’initiatives de développement local en milieu rural et analyses portant sur les
facteurs de réussite.
www.solidarite-rurale.qc.ca/pub_pagesvertes.aspx
Recueil des prouesses rurales de Solidarité rurale du Québec (SRQ)
www.solidarite-rurale.qc.ca/prouesses/recherche-prouesses.aspx
UNIVERSITÉ RURALE QUÉBÉCOISE (URQ)
L’URQ, organisée tous les deux ans dans une région différente réunit chercheurs et acteurs du milieu.
wer.uqar.qc.ca/chrural/urq/index.htm

13

Extrait de : Observatoire estrien de développement des communautés (OEDC). (2010). La boîte à outils. Répertoire des
ressources pertinentes aux démarches de revitalisation. Page 8.
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ANNEXE 1
COLLABORATIONS À LA PRÉPARATION ET À LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE
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COLLABORATIONS À LA PRÉPARATION ET À LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE
Trente-neuf personnes ont contribué à cette étude en s’impliquant à différentes étapes : orientation de
la recherche, liens avec les milieux, adaptation de la fiche du potentiel des communautés, élaboration
des portraits et des outils, organisation des groupes de discussion, contacts avec les participants et
participantes dans chaque municipalité, accueil des groupes de discussion, animation et soutien aux
rencontres, traitements des résultats, analyse et production du rapport, diffusion des résultats.

COMITÉ DE SUIVI, COMITÉ DE TRAVAIL, ÉQUIPE DE TOURNÉE
Yves Lapierre
Coordonnateur, Corporation de développement communautaire de L’Érable (CDCÉ)
819-362-3473
coorcdce@bellnet.ca
www.cdcerable.com
Nathalie Dang Vu
Organisation communautaire, Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska et de L'Érable
819-751-8511 poste 2280
nathalie_dang-vu@ssss.gouv.qc.ca
Martine Fréchette
Coordonnatrice de la santé publique et développement des communautés
Centre de santé et services sociaux d'Arthabaska et de L'Érable
819-362-6301 poste 249
martine_frechette_erable@ssss.gouv.qc.ca
Rick Lavergne
Directeur général MRC / CLD de L’Érable
(819) 362-2333 poste 237
www.erable.ca
rlavergne@mrc-erable.qc.ca
Sandra Vigneault
Conseillère à l’entrepreneuriat, CLD de L'Érable
819 362-2333, poste 260
svigneault@cld-erable.qc.ca
erable.ca/cld
Josée Binette
Coordonnatrice, Maison de jeunes de Saint-Ferdinand, La Traversée 12-18 inc.
418-428-9622
mdjstfer@bellnet.ca
Martine Fordin
Agente de recherche, Centre de recherche sociale appliquée (CRSA)
418-453-2073
martinefordin@yahoo.ca
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Participation ponctuelle aux groupes de discussion
Geneviève Paquette
Stagiaire de 2e année du baccalauréat en travail social Université Laval
Guylaine Therrien
Organisatrice communautaire, Centre de santé et services sociaux d'Arthabaska et de L'Érable

MUNICIPALITÉS
Inverness
Michel Berthiaume, Maire
Sonia Tardif, Direction générale
418 453-2512
info@municipaliteinverness.ca
www.municipaliteinverness.ca
Laurierville
Marc Simoneau, Maire
Réjean Gingras, Direction générale
819 365-4646
rgingras@laurierville.ca
www.laurierville.net
Lyster
Sylvain Labrecque, Maire
Suzy Côté, Direction générale
819 389-5787
info@municipalite.lyster.qc.ca
www.municipalite.lyster.qc.ca
Notre-Dame-de-Lourdes
Jocelyn Bédard, Maire
Danielle Bédard, Direction générale
819 385-4315
info@municipalitelourdes.com
www.municipalitelourdes.com
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Princeville
Gilles Fortier, Maire
Mario Juaire, Direction générale
Étienne Couture, Coordonateur aux loisirs
e.couture@villedeprinceville.qc.ca
819-364-2888
819 364-5179
info@villedeprinceville.qc.ca
www.villedeprinceville.qc.ca
Sainte-Sophie-d’Halifax
Marie-Claude Chouinard, Mairesse
Jérémie Tremblay, Adjoint à la direction générale
819 362-2225
info@saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com/
Saint-Ferdinand
Rosaire Croteau, Maire
Sylvie Tardif, Direction générale
418 428-3480
info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
www.municipalite.saint-ferdinand.qc.ca
Saint-Pierre-Baptiste
Ginette Jasmin, Direction générale
418 453-2286
info@saintpierrebaptiste.qc.ca
www.saintpierrebaptiste.qc.ca
Villeroy
Michel Poisson, Maire
Sylvie Côté, Direction générale
819 385-4605
info@municipalite-villeroy.ca
www.municipalite-villeroy.ca

PARTENAIRES 12-18
Samuel Bradette, Intervenant en loisir Raccrocheur de Jeunes, Réveilleur de Leaders
819-758-3105 poste 36957
sbradette@p1218.org
Gilles Cayer, Coordonnateur Raccrocheur de Jeunes, Réveilleur de Leaders
819-389-5869
gcayer@p1218.org
www.p1218.org
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CRDS
Monica Jekovska
Agente de recherché, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
819-478-1717 # 255
crdsrecherche@centre-du-quebec.qc.ca
www.crds.centre-du-quebec.qc.ca/
AGENCE DE SANTÉ ET CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Réal Boisvert
Conseiller en recherche, Agence de santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec
819-693-3905
real.boisvert.agence04@ssss.gouv.qc.ca
Marianne Corneau
Agente de planification, de programmation et de recherche
Équipe Pauvreté / Développement social et des communautés
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
418-666-7000, poste 453
marianne.corneau@ssss.gouv.qc.ca
Colette Lavoie
Coordonnatrice professionnelle en organisation communautaire
418 529-2572 poste 34941
colette.lavoie@csssvc.qc.ca

CSSS de la Vieille-Capitale

Johanne Gauthier
Organisatrice communautaire CSSS Vallée-de-la-Batiscan
418.362.2728 poste 4631
johanne_gauthier_norma@ssss.gouv.qc.ca
Sylvie Madeleine Létourneau
Organisatrice communautaire, CSSS Montmagny l'Islet
418-248-2572 poste 6160
sylvie.letourneau.csssml@ssss.gouv.qc.ca
CRSA
Lise St-Germain
Directrice, Centre de recherche sociale appliquée (CRSA)
Professeure en travail social, UQO, campus St-Jérôme
Stéphanie Milot, agente de recherche
Danielle Forest, agente de recherche
Marie-Pier Saint-Louis, agente de recherche
819-840-0458
crsa@centrersa.qc.ca
www.centrersa.qc.ca
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ANNEXE 2
PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES AUX GROUPES DE DISCUSSION
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIEL ET SERVICES DE
PROXIMITÉ SAINT-PIERRE-BAPTISTE, 27 OCTOBRE 2014

Participants et participantes

Ginette Jasmin, Directrice générale municipalité
Nicole Champagne, Conseillère municipale
Martine Marquis, Présidente Cercle des fermières
Jean-Guy Auger, Retraité
Coraline Turgeon, Relations publiques 12-18
Harika Thibault, Relations publiques 12-18
Noélline Payeur, secrétaire-trésorière FADOQ
Denise Bergeron, Présidente FADOQ
Milène Roy, Secrétaire-trésorière Festival des Sucres
Florence Fortier, Maître poste
Colette Brochu, Fabrique Saint-Pierre-Baptiste
Christine Gaudet, Conseillère municipale
Clémence Fortier, Factrice rurale
Lucie Côté, Garderie
Donald Lamontagne, Conseiller municipal
Jérôme Fortier, agriculteur
Éric Thibault, Président Loisirs
Pierrette Nadeau, Cercle des fermières
Serge Guay, Directeur Festival des Sucres
Agathe Forget, Adjointe administrative
Gilles Poitras, Agriculteur-bûcheron.
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIEL ET SERVICES DE
PROXIMITÉ LAURIERVILLE, 17 NOVEMBRE 2014

Participants et participantes

Lorraine Gingras, Présidente Âge d’or
Rubie Demers, CPE, Présidente comité école
Laurie Manningham, Comité 12-18
Maude Labrie, Comité 12-18
Ariane Gourde, Comité 12-18
Rémi Bergeron, Vinetri Productions
Gilles Marcous, Fonderie B. Marcous
Paul Piché, Retraité
Claude Poulin, Retraité
Alain Bergeron, Technofil inc.
Luc Côté, Conseiller municipal
Isabelle Gagné, Citoyenne, comité école
Réjean Gingras, directeur général municipalité
Marie Gingras, Fermières
Luc Turgeon, Garagiste
Éliane St-Pierre, Présidente conseil d’administration Résidence Provencher
Julie Bernard, Conseillère munucipale, vice-présidente Journal Le Poliquin
Suzy Bellerose, Conseillère municipale, présidente des Loisirs
Marc Simoneau, Maire, producteur de porcs
Daniel Fortin, Conseiller municipal, comité de développement économique
Gilles Cayer, Partenaires 12-18.
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIEL ET SERVICES DE
PROXIMITÉ
SAINT-FERDINAND, 24 NOVEMBRE 2014

Participants et participantes

Gilles Vézina, Chevaliers de Colomb
Sylvie Tardif, Directrice générale municipalité
Josée Langlois, Maison des Jeunes
Émilie Pinette, Maison des Jeunes
Johanie Lemay, Maison des Jeunes
Renée Vigneault, Conseillère municipale
Josée Binette, Maison des Jeunes
Gérard Lessard, Clé des Bois, FADOQ St-Ferdinand
Mario Gosselin, citoyen
Yves Gagnon, Tôles Vigneault
Judith Couture, Loisirs de Vianney
Stephen Daigle, Loisirs de Vianney
Jean-Claude Gagnon, Conseiller municipal
Bernard Barlow, Conseiller municipal
Jean-Paul Marcoux, Comité promotion économique
Rosaire Croteau, Maire de St-Ferdinand
Guylaine Blondeau, Conseillère municipale
Diane Vignealut, Responsable Loisirs
Claude Blier, Conseiller municipal
Franco Lessard, Manoir du Lac William.
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIEL ET SERVICES DE
PROXIMITÉ VILLEROY, 29 NOVEMBRE 2014

Participants et participantes

France Beaudoin, Les Fermières de Villeroy
Bernadette Simoneau, citoyenne
Madeleine Blanchette, Bénévole
Étienne Bédard, Développement
Sylvie Pelchat, FADOQ Villeroy
Dominique Bédard, Garage P. Bédard
Liliane Searles, FADOQ Villeroy
Yolande Blanchette, Bénévole
Michel Poisson, Maire
René Verville, Centre de prévention suicide Bois-Francs-Érable
Sylvie Côté, Directrice générale municipalité Villeroy
Michel Pilote, Loisirs.
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIEL ET SERVICES DE
PROXIMITÉ SAINTE-SOPHIE-D’HALIFAX, 6 DÉCEMBRE 2014

Participants et participantes

Manon Lambert, Conseillère municipale
Thérèse Pellerin, Retraitée
Marie-Claude Chouinard, Mairesse
Valérie Giguère, Comité 12-18
Nicolas Vigneault, Comité 12-18
Marie-Pier Béliveau, Citoyenne
Marc Nadeau, Citoyen
Guillaume Cyr, Journal Le Paysage
Sylvain Laganière, Conseiller municipal, Club de soccer
Rachel Lebeau, Équipe animation locale, Fête village
Hervé Béliveau, Club de pétanque
André Vigneault, Fête 150e, FADOQ, Église
Serge Breton, Conseiller municipal
Manon Marcoux, Présidente Casa Sophia, Présidente Fabrique SainteSophie
Denis Bazin, Citoyen

En fin de rencontre :
Nathalie Boudreault, Citoyenne
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIELS ET SERVICES DE
PROXIMITÉ
INVERNESS 9 DÉCEMBRE 2014

Participants et participantes
Michel Berthiaume, Maire, agriculteur, administrateur SCA Appalaches
Paul Lambert, Conseiller municipal, dossier famille, gérant quincaillerie, pompier
Frédérick Bédard, Conseiller municipal, agriculteur
François Parent, Conseiller municipal, dossier Musée du bronze, agriculteur
Nicolas Mercier, Conseiller municipal, CDEI, Club Optimiste, agriculteur
Sonia Tardif, Directrice générale municipalité
Gilles Pelletier, Journal Le Tartan, Musée du Bronze, Producteur petits fruits
Louise St-Pierre, Présidente CDEI
Luc Lemieux, Membre CDEI
Yvon Desrochers, Président Association Riverains du Lac Joseph
Rosemary Gagné, Cours de Pilates, Journal le Tartan, Comité familles Ainés
Damien Balla, Services internet, Tournoi de soccer enfants
Annie Saint-Jean, Artiste (Bourse CALQ projet photos gens d’Inverness), Atelier Bronze
Michèle Racicot, Fermières, Route Celtique
Manon Tanguay, Club Optimiste, Caisse populaire, Résidence Dublin
Simon Charest, Galerie aux 5 Sens, restaurant, membre CDEI
Sylvie Savoie, Historienne, Productrice petits fruits
Raymonde Brassard, Invernois, FADOQ, Fermières, Résidence, Fabrique
Gaston Tanguay, Festival du bœuf
Vicky Jolin, Présidente comité 12-18 Inverness
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIEL ET SERVICES DE
PROXIMITÉ NOTRE-DAME-DE-LOURDES, 15 DÉCEMBRE 2014

Participants et participantes

Sylvie Laroche, Citoyenne
Denis Blier, Conseiller municipal
Gervaise Montreuil, FADOQ, Fête de la musique
Jocelyn Bédard, Maire
Danielle Bédard, Directrice générale municipalité
Lisette Montreuil, Bénévole
Réal Bédard, Citoyen
Ariane Brûlé, Comité 12-18
Pascal Brûlé, Conseiller municipal
Aline Pilote, Citoyenne
Lucie Daigle, Citoyenne
Étienne Bédard, Citoyen
Jean-François Carrier, Conseiller municipal
Samuel Bradette, Intervenant jeunesse
Yves Payette, Conseiller municipal
Laurie Brûlé, Comité 12-18
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIELS ET SERVICES DE
PROXIMITÉ
LYSTER, 19 JANVIER 2015

Participants et participantes

Suzy Côté, Directrice générale municipalité
Micheline Bourgeois, Paroissienne
Éliane Tardif, Gîte du Coteau
Sylvain Labrecque, Maire
Sarah Martineau, Comité 12-18
Frédérique Beaulieu, Comité 12-18
Claudia Labrecque, Comité 12-18
Camille Dubois, Comité 12-18
Gilles Cayer, Partenaires 12-18
Armand Labrecque, Président CDEL
Lucie Bouchard, Conseillère municipale
Christian Marcoux, Conseiller municipal
Benoît Jalbert, Conseiller municipal
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GROUPE DE DISCUSSION VITALITÉ, POTENTIELS ET SERVICES DE
PROXIMITÉ
PRINCEVILLE, 20 JANVIER 2015

Participants et participantes

France Therrien, Lions Princeville
Pierrette Brochu, Partage
Françoise Allard, Partage
Rolande Roux, FADOQ
Claire Grenier, FADOQ
Carole Bernier, CPE la Petite Bande
Danis Beauvillier, Conseiller municipal
Fernand Ruel, Conseiller municipal
Zachary Valois, Maison des Jeunes
Karianne Champagne, Maison des Jeunes
Raphaël Tremblay, Jeunes en chantier
Marie-Ève Boudiane Sicotte, Jeunes en chantier
Claude Côté, Conseiller municipal

Martine Fordin, CRSA. Rapport final SACAIS, Étude sur la Vitalité, les potentiels et les services de proximité de 9 municipalités de la MRC de L’Érable. 31 mars 2015

158

ANNEXE 3

OUTILS DE RECHERCHE






Déroulement et contenu des rencontres préalables avec les municipalités
Communiqué
Déroulement
Fiche d’appréciation de la vitalité, des potentiels et des services de proximité des municipalités
de la municipalité de la MRC de L’Érable
Fiche d’évaluation de la rencontre de discussion
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DÉROULEMENT ET CONTENU DES RENCONTRES PRÉALABLES AVEC LES MUNICIPALITES
Objectifs de la rencontre préalable avec le maire et la direction générale (et autres élus si souhaité) :
présenter le projet de tournée des municipalités, valider l’intérêt de la municipalité, établir les modalités
concrètes de l’organisation, établir des modalités pour l’identification de personnes à inviter et le suivi pour la
réalisation de l’activité.
1.
Présentation du projet de tournée Vitalité, potentiels et services de proximité des municipalités
de L’Érable
La Corporation de développement communautaire de L’Érable a obtenu le soutien financier du SACAIS
(programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, volet Action communautaire et action
bénévole) pour réaliser une étude visant à identifier les besoins en services de proximité dans les onze
municipalités de la MRC de l’Érable. Pour réaliser cette étude, la CDCÉ travaille en partenariat avec la MRC et
le CLD de L’Érable ainsi qu’avec le CSSS Arthabaska-Érable. Les partenaires souhaitent que cette tournée
permette de faire des liens avec l’ensemble des aspects qui ont déjà fait l’objet de consultations dans les
municipalités et dans la MRC (politique familiale et aînés, démographie, développement local…) et que des
idées de projets en lien avec les services de proximité et les activités économiques émergent (lien avec le Pacte
rural). Au terme de l’étude, les partenaires (CDC, MRC, CLD, CSSS) et les municipalités disposeront
d’informations pour évaluer la capacité des organismes communautaires à répondre aux besoins de services
des populations et pour soutenir la mise en œuvre de projets initiés par des promoteurs locaux.
2.
Approche et outil
Pour identifier les besoins et faire émerger des pistes d’action et/ou des projets, il est proposé aux municipalités
de la MRC de tenir des rencontres qui s’apparentent à des groupes de discussion en utilisant la grille d’analyse
du potentiel des communautés développée par Réal Boisvert (chercheur en développement social et
développement des communautés en Mauricie et au Centre-du-Québec).
La grille comprend 58 énoncés qui portent sur plusieurs dimensions de la communauté : les relations de
voisinage, les réseaux d’entraide, la participation à la vie collective, le sentiment d’appartenance à son
milieu, la sécurité, les ressources communautaires, les services de proximité. Elle a été enrichie par l’ajout
d’énoncés en lien avec les activités économiques, commerciales et de services. Les personnes invitées
répondent individuellement (expression de leur perception : en accord, en désaccord). Les résultats sont
compilés sur place et présentés en terme de consensus sur les forces, les points à améliorer et en terme de
divergences. Suite à la présentation, une discussion est engagée sur les actions qui pourraient être envisagées.
3.
Organisation du groupe de discussion en collaboration avec chacune des municipalités
Selon la décision, les choix, les ressources et les besoins de chaque municipalité, les modalités peuvent être
adaptées. La municipalité peut opter pour une invitation à l’ensemble de la population, choisir de cibler des
personnes qui s’intéressent au développement de la communauté ou de conjuguer les deux approches.
3.1
Identification des personnes à inviter
L’identification des personnes à inviter repose sur la connaissance des acteurs locaux des responsables
municipaux. Afin d’assurer une représentativité et des échanges, il est préférable de prévoir un nombre
minimum de participants (10-12) et un nombre maximum (20-22) en veillant à une représentation des différents
secteurs d’activité (agriculture, foresterie, maraîchage, artisanat, commerces, communautaire, associatif,
touristique, culturel) ainsi qu’à la diversité des profils d’âge, de sexe. Le repérage des participants peut être fait à
partir d’instances déjà existantes : comités, groupes de travail, organismes communautaires (entre autre pour
rejoindre les groupes divers de population), autre groupes sectoriels (entreprises, cultures, etc.).
3.2
Logistique
Date – Heure – lieu – repas ou collation
La rencontre de discussion a une durée de 3 heures, elle pourrait se tenir un samedi en matinée ou en soirée un
jour de semaine. Selon l’horaire choisi, il serait appréciable de prévoir une collation ou un repas (la pause doit
avoir une durée suffisante pour permettre la compilation des réponses individuelles aux énoncés de la grille).
3.3
Communication, invitations et relance –
Selon les choix de la municipalité (communiqué dans le journal, lettres, courriels, téléphone).
3.4
Modalités de suivi pour la réalisation de l’activité
Personne contact au sein de la municipalité.
Soutien de la chargée de projet et la municipalité (pour ciblage des personnes, rédaction de lettre, communiqué)
Calendrier : tenue des groupes de discussion de fin novembre à mi-décembre (étendu jusque fin janvier 2015).
Dépôt du rapport final, fin mars 2015.
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COMMUNIQUÉ

Tournée Vitalité, potentiels et services de proximité des municipalités de la MRC de L’Érable

Dans le cadre d’une tournée des municipalités initiée par la Corporation de développement
communautaire de L’Érable en partenariat avec la MRC, le CLD et le CSSS, la municipalité de …..
informe les citoyennes et citoyens intéressés au développement de la communauté qu’un groupe de
discussion sur la vitalité, les potentiels et les services de proximité se tiendra le …. à 19h à la salle
….
Cette rencontre, animée par les partenaires du projet, débutera par la présentation d’un bref portrait
de la municipalité. Les personnes seront ensuite invitées à donner leur appréciation sur les potentiels
de la communauté (la population, les services et les organismes, l’environnement, la vie économique)
en répondant aux énoncés d’une fiche d’appréciation. La compilation des réponses, effectuée sur
place, permettra de présenter les grands consensus sur les forces et les faiblesses de la communauté
identifiés par les participants et participantes ainsi que les principales divergences, d’en discuter et
d’échanger sur des idées d’actions ou de projets qui pourraient être envisagés pour maintenir et
stimuler la vitalité de la communauté.
Par la tenue de groupes de discussion dans chacune des municipalités de la MRC, la Corporation de
développement communautaire de L’Érable, la MRC, le CLD et le CSSS cherchent à identifier des
besoins en services de proximité auxquels les organismes communautaires et les instances de
développement pourraient éventuellement répondre et souhaitent faire des liens avec l’ensemble des
aspects du développement local (Stratégie démographique, « On vise dans le 1 000 » ; projets du
Pacte rural etc.).
Au terme de la tournée, un rapport sera déposé au Secrétariat à l’action communautaire autonome
(SACAIS) qui finance le projet et communiqué aux municipalités.
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Groupe de discussion
Vitalité, potentiels et services de proximité de la municipalité
Déroulement

1. Accueil des participants et participantes
2. Mot de bienvenue
3. Tour de table et présentation des personnes présentes
4. Mise en contexte, présentation du déroulement et des objectifs de la rencontre
5. Portrait de la communauté
6. Présentation de la fiche d’appréciation du potentiel de développement des
communautés
7. Exercice individuel pour remplir la fiche
8. Pause
9. Présentation des résultats (forces, faiblesses, divergences)
10. Discussions sur les résultats
11. Pistes possibles d’action et suivis
12. Évaluation de la rencontre
13. Mot de la fin
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Fiche d’appréciation de la vitalité, des potentiels et des services de
proximité des municipalités de la MRC de L’Érable
Municipalité de :

Numéro répondant :

Voici une fiche qui comporte 58 énoncés se rapportant à la vie d'une communauté locale. Il s'agit de
lire chaque énoncé en pensant à votre municipalité, puis d'exprimer votre accord ou votre désaccord
avec cet énoncé en cochant la case qui correspond le mieux à votre opinion. C'est votre perception de
la situation qui vous est demandée : il n’y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les résultats
de la compilation sont anonymes et ne seront pas diffusés. Seul le nom de la municipalité sera connu
et une synthèse de la discussion sera rendue publique.
LES GENS DANS LA COMMUNAUTÉ
Êtes-vous d’accord avec l’énoncé ?

Très
Peu Moyen Assez
peu
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16

2

3

4

Tout
à fait

Ne
s’applique
pas

5

Il est facile de trouver des gens pour
participer à des projets au sein de la
communauté.
Les gens font souvent du bénévolat.
Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent
changer des choses dans la communauté.
Les relations de voisinage sont bonnes.
Les gens ont des relations sociales à
l'intérieur de la communauté.
Les gens ont un réseau de contacts à
l'extérieur de la communauté.
Les citoyens se sentent concernés par ce
qui se passe dans la communauté.
Les gens se font confiance entre eux.
Les gens s’entraident.
En cas de besoin, les gens peuvent
compter sur quelqu’un dans la
communauté.
Les personnes âgées sont impliquées dans
la vie de la communauté.
Les jeunes sont impliqués dans la vie de la
communauté.
Il y a des leaders qui encouragent les gens
à s’impliquer dans des projets pour la
communauté.
Il y a dans la communauté des leaders qui
peuvent aller chercher des subventions
pour financer des projets.
Les gens sont généreux à l’égard de ceux
qui sont dans le besoin.
Les gens aiment vivre dans cette
communauté.
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LES SERVICES ET LES ORGANISMES
Êtes-vous d’accord avec l’énoncé ?

Très
Peu Moyen Assez
peu
1

2

3

4

Tout
à fait

Ne
s’applique
pas

5

17 Les medias locaux (hebdomadaire, journal
local, télévision communautaire, radio) sont
à l'image des gens d'ici.
18 Les gens ont accès à internet.
19 Il y a une certaine diversité d'organismes et
d’associations qui sont actifs dans la
communauté.
20 Les organismes et associations travaillent
ensemble pour résoudre des problèmes
communs.
21 En général, les gens connaissent les
différentes ressources des organismes
communautaires présents sur le territoire
de la MRC de L'Érable.
22 Les gens vont chercher les services dont ils
ont besoin.
23 Les gens utilisent les services des
organismes communautaires de la MRC.
24 Les institutions publiques (ex: écoles,
municipalités, corps policiers) sont proches
des citoyens.
25 Les gens fréquentent une bibliothèque.
26 Les écoles sont impliquées dans la vie de la
communauté.
27 Les jeunes ont la possibilité de participer à
des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
28 Les aînées ont la possibilité de participer à
des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
29 Il y a une diversité de services à proximité
(ex : dépanneur, pharmacie, stationservice).
30 Les gens ont accès à une nourriture variée
et de qualité dans la communauté ou à
proximité.
31 Il existe des services d'aide alimentaire
auxquels les personnes peuvent recourir en
cas de besoin.
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L’ENVIRONNEMENT

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé ?

Très
Peu Moyen Assez
peu
1

2

3

4

Tout
à fait

Ne
s’applique
pas

5

32 Les gens prennent soin de leurs biens
personnels.
33 Les immeubles et les espaces publics sont
bien entretenus.
34 Les gens fleurissent leur balcon ou leur
parterre.
35 Il y a des espaces publics extérieurs
aménagés pour les gens de la
communauté.
36 Il y a différents types de logement
répondant aux besoins de la communauté.
37 Les gens utilisent les lieux publics ou
communautaires pour se rencontrer.
38 Les gens participent aux efforts de collecte
sélective des déchets (recyclage,
compostage).
39 On se sent en sécurité dans la
communauté.
40 Les enfants jouent dehors sans danger.
41 Il y a souvent des évènements festifs dans
la communauté.
42 Les gens ont le goût de se rassembler pour
célébrer.
43 La communauté est fière de son patrimoine
et de son histoire.
44 La plupart des logements de la
communauté sont dans un bon état
général.
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L’ÉCONOMIE
Êtes-vous d’accord avec l’énoncé ?

Très
Peu Moyen Assez
peu
1
2
3
4

Tout
à fait
5

Ne s’applique
pas

45 Il existe une diversité d'entreprises dans la
communauté.
46 Les citoyens privilégient les commerces et
les entreprises de la communauté avant
d'aller acheter ailleurs.
47 Les entreprises de la communauté
(agricoles,
forestières,
acéricoles,
artisanales, de services) sont en bonne
santé économique.
48 L’avenir du développement économique et
social de la communauté repose sur la
bonne santé des exploitations agricoles.
49 Le tourisme est important pour la vitalité de
la communauté.
50 Les ressources forestières du territoire sont
bien exploitées et bien entretenues.
51 Les emplois locaux sont occupés par des
personnes de la communauté.
52 Des jeunes réussissent à s'établir dans la
communauté.
53 Les femmes d'âge actif sont nombreuses à
travailler.
54 Les retraités qui cherchent un complément
de revenu peuvent trouver des emplois à
temps partiel.
55 Certaines entreprises (agricoles, forestières,
artisanales,
commerciales)
de
la
communauté
ont
des
projets
de
développement.
56 De nouvelles entreprises se sont créées
dans la communauté au cours des 5
dernières années.
57 Des idées de projets, d'activités qu'il serait
possible de développer ont été déjà
discutées dans la communauté.
58 Il est possible d'obtenir de l'aide pour
démarrer un projet de développement, une
nouvelle activité économique, sociale,
culturelle.
La fiche d’appréciation du potentiel de développement des communautés est le fruit des travaux de
recherche de monsieur Réal Boisvert de l’Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec, elle a été expérimentée dans plusieurs régions du Québec et adaptée
spécifiquement pour le projet Vitalité et services de proximité des municipalités de la MRC de
L’Érable.
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FICHE D’ÉVALUATION DE LA RENCONTRE DE DISCUSSION SUR LA VITALITÉ ET LES
SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE ……

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA RENCONTRE
INSCRIVEZ VOTRE APPRÉCIATION PAR UN CHIFFRE ALLANT DE 1 À 3
1 = à améliorer ; 2 = satisfait ; 3 = très satisfait)

APPRÉCIATION
1
2
3

APPRÉCIATION
1
2
3

L’accueil

La présentation du portrait de la
municipalité

Le lieu de la rencontre

La pertinence et l’utilité du contenu

La disposition de la
salle

Les périodes d’échanges

La pause-collation

L’animation de la rencontre

Cette rencontre vous a-t-elle permis de mieux connaitre votre municipalité ?
Oui

Non

Commentaires :____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Cette rencontre vous a-t-elle permis d’identifier plus précisément les potentiels de
développement de votre communauté ?
Oui

Non

Commentaires :____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Pensez-vous que cette rencontre facilitera la mobilisation de personnes autour de projets?
Oui

Non
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Commentaires :____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Suite à cette rencontre, vous- sentez-vous plus motivé pour vous impliquer au sien de votre
communauté ?
Oui

Non

Commentaires :____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Que retenez-vous principalement de cette rencontre ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Avez-vous d’autres commentaires à formuler ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________

MERCI!
Source : Comité régional en développement social du Centre-du-Québec (CRDS), outil Ma communauté clé en main.
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ANNEXE 4
RÉSULTATS DES FICHES D’APPRÉCIATION PAR MUNICIPALITÉ
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE
GROUPE DE DISCUSSION, 29 OCTOBRE 2014
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION

21 participantes et participants – 19 fiches compilées14

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ
 Il y a souvent des évènements festifs dans la communauté.
 Il y a une certaine diversité d’organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
 Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour
financer des projets.
 Les gens font souvent du bénévolat.
 Les gens aiment vivre dans cette communauté.

Les cinq forces de la communauté de Saint-Pierre-Baptiste
5,0
4,0
3,0
2,0

3,5

3,6

3,9
3,2
2,2

1,0
0,0
12- Les jeunes sont 37- Les gens utilisent
56- De nouvelles
38- Les gens
31- Il existe des
impliquées dans la vie les lieux publics ou
entreprises se sont participent aux efforts
services d'aide
de la communauté. communautaires pour
créées dans la
de collecte sélective alimentaire auxquels
se rencontrer.
communauté au cours
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les personnes peuvent
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Certaines fiches ont été écartées car certaines réponses étaient illisibles ou présentaient plus d’une réponse pour le même énoncé.
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L’Érable.
 Il y a une diversité de services à proximité (ex. dépanneur, pharmacie, station-service)
 Les gens se font confiance entre eux.
 Il y a des espaces publics extérieurs aménagés pour les gens de la communauté.
 Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.

Les 5 faiblesses de la communauté de Saint-Pierre-Baptiste
5,0
4,5

4,0

4,4

3,0
2,0

4,3
3,4

2,8

1,0
0,0
46- Les citoyens
2- Les gens font
prévilégient les
souvent du bénévolat.
commerces et les
entreprises de la
communauté avant
d'aller acheter ailleurs.

39- On se sent en
sécurité dans la
communauté.

1- Il est facile de
10- En cas de besoin,
trouver des gens pour les gens peuvent
participer à des projets compter sur quelqu’un
au sein de la
dans la communauté.
communauté.

LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION

 Les jeunes sont impliqués dans la vie de la communauté.
 Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
 De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières
années.
 Les gens participent aux efforts de collecte sélective des déchets (recyclage, compostage).
 Il existe des services d’aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
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Les 5 divergences dans la communauté de Saint-Pierre-Baptiste
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1,0

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

0,5
0,0
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31- Il existe des
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services d'aide
de la communauté. communautaires pour
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de collecte sélective alimentaire auxquels
se rencontrer.
communauté au cours
des déchets
les personnes peuvent
des 5 dernières
(recyclage,
recourir en cas de
années.
compostage).
besoin.
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE
GROUPE DE DISCUSSION, 17 NOVEMBRE 2014
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
21 participantes et participants – 21 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ





La plupart des logements de la communauté sont dans un bon état général.
En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.
La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la communauté avant d'aller
acheter ailleurs.
 Les gens participent aux efforts de collecte sélective des déchets (recyclage, compostage).

Les cinq forces de la communauté de Laurierville
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4,8

4,8

4,7

3,0
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10- En cas de besoin, 43- La communauté est
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sélective des déchets
entreprises de la
(recyclage,
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compostage).
d'aller acheter ailleurs.
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 Les jeunes sont impliqués dans la vie de la communauté.
 Les jeunes ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
 Les medias locaux (hebdomadaire, journal local, télévision communautaire, radio) sont à
l'image des gens d'ici.
 Il y a souvent des évènements festifs dans la communauté.
 Les gens s’entraident.

Les 5 faiblesses de la communauté de Laurierville
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3,4

3,4

3,3
2,7

2,0
1,0
0,0
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9- Les gens
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.
 Certaines entreprises (agricoles, forestières, artisanales, commerciales) de la communauté ont
des projets de développement.
 Les medias locaux (hebdomadaire, journal local, télévision communautaire, radio) sont à
l'image des gens d'ici.
 Les gens s’entraident.
 Les aînées ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.

Les 5 divergences dans la communauté de Laurierville
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1,1

1,1
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1,0

9- Les gens
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0,5
0,0
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55- Certaines
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND.
GROUPE DE DISCUSSION, 24 NOVEMBRE 2014

RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
20 participantes et participants – 19 fiches compilées15

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ
 La plupart des logements de la communauté sont dans un bon état général.
 Les medias locaux (hebdomadaire, journal local, télévision communautaire, radio) sont à
l'image des gens d'ici.
 En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.
 La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
 Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).

Les cinq forces de la communauté de Saint-Ferdinand
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fière de son patrimoine de services à proximité
communauté sont dans
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un bon état général. communautaire, radio) dans la communauté.
pharmacie, station
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Certaines fiches ont été écartées car certaines réponses étaient illisibles ou présentaient plus d’une réponse pour le même énoncé.
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER






Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer des choses dans la communauté.
Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.
Les ressources forestières du territoire sont bien exploitées et bien entretenues.
Les gens s’entraident.

Les 5 faiblesses de la communauté de Saint-Ferdinand
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION






Les citoyens se sentent concernés par ce qui se passe dans la communauté.
Les gens ont un réseau de contacts à l'extérieur de la communauté.
On se sent en sécurité dans la communauté.
Les gens s’entraident.
Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.

Les 5 divergences dans la communauté de Saint-Ferdinand
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1,3

1,3

1,3

1,2

1,2
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communauté.
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE VILLEROY
GROUPE DE DISCUSSION, 29 NOVEMBRE 2014
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
12 participantes et participants – 12 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ
 Les gens aiment vivre dans cette communauté.
 Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
 Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.
 Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer (3,6).
 On se sent en sécurité dans la communauté.

Les cinq forces de la communauté de Villeroy
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4,6

4,6

4,6

4,4

4,4

3,0
2,0
1,0
0,0
16- Les gens aiment 28- Les aînés ont la 33- Les immeubles et 37- Les gens utilisent
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sécurité dans la
communauté.
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER





Il est facile de trouver des gens pour participer à des projets dans la communauté.
Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
Les gens ont accès à internet.
Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
 Les gens fréquentent une bibliothèque.

Les 5 faiblesses de la communauté de Villeroy
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2,3

1,0
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25- Les gens
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Martine Fordin, CRSA. Rapport final SACAIS, Étude sur la Vitalité, les potentiels et les services de proximité de 9 municipalités de la MRC de L’Érable. 31 mars 2015

182

LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
 Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour
financer des projets.
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
 Les gens fréquentent une bibliothèque.
 Les personnes âgées sont impliquées dans la vie de la communauté.

Les 5 divergences dans la communauté de Villeroy
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31- Il existe des
types de logement
communauté des
services d'aide
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financer des projets.
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-D’HALIFAX
GROUPE DE DISCUSSION, 6 DÉCEMBRE 2014
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
15 participantes – 15 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ
 On se sent en sécurité dans la communauté.
 Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des
subventions pour financer des projets.
 Les enfants jouent dehors sans danger.
 La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.
 Les gens sont généreux à l’égard de ceux qui sont dans le besoin.

Les cinq forces de la communauté de SainteSophie-d'Halifax
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la
communauté.
 De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours
des 5 dernières années.
 Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la
communauté avant d'aller acheter ailleurs.
 Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des
emplois à temps partiel.
 Les gens fréquentent une bibliothèque.

Les 5 faiblesses de la communauté de Ste-Sophie-d'Halifax
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la
communauté.
 Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la
communauté ou à proximité.
 Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie,
station-service).
 Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
 De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours
des 5 dernières années.

Les 5 divergences dans la communauté de Sainte-Sophie-d'Halifax
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS
GROUPE DE DISCUSSION, 9 DÉCEMBRE 2014
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
20 participantes et participants – 20 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ






Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
Il y a une certaine diversité d'organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
Les relations de voisinage sont bonnes.
En cas de besoin, les gens peuvent compter sur quelqu’un dans la communauté.

Les cinq forces de la communauté d'inverness
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
 Les gens utilisent les services des organismes communautaires de la MRC.
 Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
 Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
 Les écoles sont impliquées dans la vie de la communauté.

Les 5 faiblesses de la communauté d'Inverness
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
 Il y a différents types de logement répondant aux besoins de la communauté.
 Les aînées ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
 Il existe une diversité d'entreprises dans la communauté.
 Il y a dans la communauté des leaders qui peuvent aller chercher des subventions pour
financer des projets.

Les 5 divergences dans la communauté d'Inverness
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
GROUPE DE DISCUSSION, 14 DÉCEMBRE 2014
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
16 participantes et participants – 16 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ






On se sent en sécurité dans la communauté.
Les gens aiment vivre dans cette communauté.
Les enfants jouent dehors sans danger.
Les relations de voisinage sont bonnes.
Les gens s’entraident.

Les cinq forces de la communauté de Notre-Dame-de-Lourdes
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9- Les gens
s’entraident.
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières
années.
 Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
 Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
 Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.

Les 5 faiblesses de la communauté de Notre-Dame-de-Lourdes
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3,1
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créées dans la
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et de qualité dans la
communauté au cours peuvent trouver des les personnes peuvent pharmacie, station
communauté ou à
des 5 dernières
emplois à temps
recourir en cas de
service).
proximité.
années.
partiel.
besoin.
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
 Le tourisme est important pour la vitalité de la communauté.
 Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
 Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
 Les gens utilisent les lieux publics ou communautaires pour se rencontrer.

Les 5 divergences dans la communauté de Notre-Dame-deLourdes
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE LYSTER
GROUPE DE DISCUSSION, 19 JANVIER 2015
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
13 participantes et participants – 13 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ






Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
Les enfants jouent dehors sans danger.
Les gens aiment vivre dans cette communauté.
Les gens ont accès à une nourriture variée et de qualité dans la communauté ou à proximité.
Les immeubles et les espaces publics sont bien entretenus.

Les cinq forces de la communauté de Lyster
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 Les écoles sont impliquées dans la vie de la communauté.
 Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent changer des choses dans la communauté.
 De nouvelles entreprises se sont créées dans la communauté au cours des 5 dernières
années.
 Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
 Il est facile de trouver des gens pour participer à des projets au sein de la communauté.

Les 5 faiblesses de la communauté de Lyster
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 Il existe des services d'aide alimentaire auxquels les personnes peuvent recourir en cas de
besoin.
 Certaines entreprises (agricoles, forestières, artisanales, commerciales) de la communauté ont
des projets de développement.
 Il y a des leaders qui encouragent les gens à s’impliquer dans des projets pour la
communauté.
 Des idées de projets, d'activités qu'il serait possible de développer ont été déjà discutées dans
la communauté.
 Les gens ont des relations sociales à l'intérieur de la communauté.

Les 5 divergences dans la communauté de Lyster
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APPRÉCIATION DE LA VITALITÉ, DES POTENTIELS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE PRINCEVILLE
GROUPE DE DISCUSSION, 20 JANVIER 2015
RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION
13 participantes et participants – 13 fiches compilées

LES 5 FORCES DE LA COMMUNAUTÉ
 Les aînéEs ont la possibilité de participer à des activités sportives et culturelles dans la
communauté.
 Il y a une diversité de services à proximité (ex : dépanneur, pharmacie, station-service).
 Les gens aiment vivre dans cette communauté.
 Les enfants jouent dehors sans danger.
 La communauté est fière de son patrimoine et de son histoire.

Les cinq forces de la communauté de Princeville
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LES 5 FAIBLESSES OU ASPECTS À AMÉLIORER
 Les gens font souvent du bénévolat.
 Les organismes et associations travaillent ensemble pour résoudre des problèmes communs.
 Les retraités qui cherchent un complément de revenu peuvent trouver des emplois à temps
partiel.
 En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable.
 Les citoyens privilégient les commerces et les entreprises de la communauté avant d'aller
acheter ailleurs.

Les 5 faiblesses de la communauté de Princeville
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LES 5 DIVERGENCES, ÉCARTS DE PERCEPTION
 En général, les gens connaissent les différentes ressources des organismes communautaires
présents sur le territoire de la MRC de L'Érable.
 Il y a une certaine diversité d'organismes et d’associations qui sont actifs dans la communauté.
 Les gens sont généreux à l’égard de ceux qui sont dans le besoin.
 Des idées de projets, d'activités qu'il serait possible de développer ont été déjà discutées dans
la communauté.
 Les gens se font confiance entre eux.

Les 5 divergences dans la communauté de Princeville
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ANNEXE 5
RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS PAR MUNICIPALITÉ
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Cueillette de rêves à Laurierville le 17 novembre 2014-11-19
18 feuillets recueillis (21 participantEs)
P
RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
1
- Souhaitant qu’il y ait de l’eau fournie à la basse ville un jour (aqueduc)
- Mini parc sportif à la basse ville.
2
- Projet de festival
3
- De voir de plus en plus de jeunes impliqués dans le bénévolat
4
- Nouvelle industrie
- Camping
5
- Un regroupement (un bottin) de gardiennes - jeunes ou femmes semi-retraitées qui
pourraient aider les mamans (et papas !) à la maison soit pour surveiller les enfants, petit
ménage ou autre…
- Que les gens participent plus au journal Le Poliquin (en transmettant leur histoire, leurs
photos, leurs idées…)
- Une toilette au parc
6
- Des rassemblements pour la population, les familles, les enfants.
- Que les gens s’impliquent davantage
- Plus de choses pour les jeunes, genre une maison des jeunes
- Faire une journée d’hiver familiale
- Faire une fête des voisins
- Que Diane se rende faire une chronique à l’école sur l’histoire de Laurierville.
7
- Avoir une activité familiale dans la semaine de la famille en mai.
8
- Festival l’été qui allie musique et rassemblement pour les jeunes
- Cinéma plein air
- Festival d’hiver ou journée sportive où on utilise le sentier pédestre illuminé pour la
cause. Foyer extérieur au camp des copains.
9
- Le service de câble ou fibre optique dans les rangs.
- Différentes options de cours le soir pour les enfants et pour les adultes (Karaté, yoga,
peinture,…)
- La possibilité d’utiliser les organismes présents pour partager les connaissances, ex : le
cercle des fermières pour donner des cours de cuisine aux intéressés.
- Ouverture du gymnase scolaire pour ligue ex : Badminton, volley, Basket.
- Aide pour le restaurant qui est en difficulté, apporter un service de traiteur aux
entreprises locales, service de garde, des heures d’ouverture intéressantes, des
rénovations.
- Décoration de la salle municipale au sous-sol de l’édifice municipal.
- Faire tomber les frais de non-résidents pour les sports demandant une installation ex :
aréna ou piscine municipale.
- Avoir une application pour les cellulaires.
10
- Étendre internet haute vitesse
- Trouver le moyen d’attirer plus de 18-30 ans. Je me sens seul.
- Restaurant/bar
- Un terrain de paintball ! pour mettre de l’action.
11
- Activités jeunes familles :
 Soccer l’été
 Cours de roller hockey surface multi
 Club lecture enfants
- Inviter les gens au bénévolat pour les activités déjà en place.
- Fête des voisins
- Sécurité routière
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12
13

14

15

16

17

18

- Surface de deck hockey
- Dos d’âne dans les rues
- Piste cyclable asphaltée
- Fête pour remercier les bénévoles
- Redémarrer une activité hivernale style Festival Yogi
- Faire d’autres sentiers pédestres en forêt
- Que toute la population se sente concernée par la vitalité et le développement de la
communauté. Ne pas seulement considérer l’économie à court terme en allant chercher
les services ailleurs à meilleurs prix. Il est important de considérer la pérennité de notre
municipalité et de ses services près de nous.
- À la résidence Provencher, on nous demande la mise en place de services pour
personnes semi-autonomes. Amélioration de la bâtisse – nécessité de subvention pour
réaliser cet aménagement.
- Qu’à quelques reprises durant l’année (6 fois p-ê), il y ait une activité de partage de nos
connaissances, notre histoire lors de la rencontre intergénérationnelle enfants-aînésHommes-Femmes (Fadoq – fermières - -12-18 – Scolaire – Services de garde). Celle-ci
pourrait avoir lieu le samedi matin. Un partage d’histoire pour nos descendants.
- Artisanales
- Techniques d’hier à aujourd’hui.
- Photo – Historie racontée
- Activités culturelles etc.
- Trottoirs sur les artères principales Dubé et Grenier.
- Pavillon récréatif patinoire réfrigérée (un peu comme Lyster).
- Bar sportif.
- Ce serait amusant que les jeunes aient une équipe de soccer comme l’équipe de
baseball qu’on a présentement.
- Plus de soirées organisées (soirée d’Halloween, soirée de Noël) comme on avait quand
on était plus jeunes.
- Plus de participation des entourages aux niveaux activités.
- Plus de jeunes familles qui s’établissent dans la région.
- Plus d’événements festifs organisés pour toutes les catégories d’âge ou avoir plus
d’événements rassembleurs.
- Plus d’événements festifs pour les enfants.
- Avoir des activités sportives pour tous les groupes d’âge.
- Plus de participation aux activités.
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Cueillette de rêves à Saint-Ferdinand le 24 novembre 2014
18 feuillets recueillis dont un vide (20 participantEs)
P
1

2

3
4

5

6

7

8

9

RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
Écrits des participantEs
. Procurer des logements adéquats pour les personnes âgées et en perte d’autonomie.
- Aménager un espace vert public au bord du lac.
- Aménager des sentiers pédestres dans nos montagnes avec observatoires.
- Offrir la possibilité de service de canots kayak
- Installation de jeunes familles.
- Favoriser l’habitation en milieu rural.
- Se doter d’un édifice multifonctionnel.
- Avoir un bureau de médecin.
- Développer le tourisme :
Implanter des boutiques artisanales
Lieu commun avec les talents locaux peuvent exposer et vendre leurs
créations/œuvres (tableaux, bijoux, jeux, etc.)
Lieu de rencontre pour partager des idées, boire un café, etc.
Dans un secteur de la rue principale décorée avec des couleurs vives.
Faire une tour d’observation sur le point le plus haut du village –admirer le paysage.
- Qu’est-ce qui nous distingue ?
Mettre en valeur notre histoire, de la création à aujourd’hui (une personne guide les
touristes).
Imprimer un T-shirt avec un logo nous représentant.
(Vide avec prénom)
- Secteur Vianney dans les rangs, nous n’avons aucun journaux de distribués ni circulaire
à part à l’épicerie, ce serait un service grandement apprécié.
- Un médecin dans le village qui nous manque.
- Endroit où les familles peuvent s’établir avec une possibilité d’emploi. Pour ce faire
arrêter de vouloir tout centraliser. Avant de prendre les décisions avoir au moins un plan
d’action avec engagement de réalisation.
- Instaurer un plan d’action à la propriété avec zone blanche intéressant en milieu rural.
- Revoir ma génération retourner en région et développer la région.
- Vocation touristique
Aspect culturel à développer (expositions, spectacles)
Prendre le contrôle du lac
Aménagement Accueil ; se donner un couleur plus pittoresque
Piste cyclable
- Recherche bénévoles
- Salle communautaire pour toutes les associations
- Lieu de rencontre, café
- Club de badminton intérieur
- Centre de mise en forme
- Salle métiers
- Grande salle communautaire pour tous les clubs sociaux
- Participation bénévole encore plus de la part des jeunes
- Jeux avec l’eau du lac assisté par la municipalité
- Plus grand terrain pour la marina.
- Sentiers pédestres
- Parc de skate
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

- Logements adéquats pour personnes âgées
- Parc-Jeux pour tout-petits
- Médecin à temps partiel.
- Service d’un médecin
- Plus d’entreprises créant des emplois.
- Arrivée de jeunes familles.
- Services sportifs gratuits pour les organisations
- Plage municipale, location de kayak
- Installations près du lac
- Piste cyclable sécuritaire
- Sentier pédestre
- Petit café avec wifi.
- Piste cyclable autour du lac
- Ciné parc
- auditorium (production spectacles divers, artistes de théâtre, humoristes etc.).
- Pétanque - Place pour les aînés – déneigement
- Bibliothèque accessible –salle école
- Vision à long terme sur les aménagements publics
- Pas de lieu de rencontre public, seulement la salle communautaire
- pas de collecte de compost
- rue principale : rehausser
- Police loin
- Faire valoir nos plus
- Logements : beaucoup sont délabrés
- Lors de discussion penser : famille, aînés, jeunes. Ex : barrière au lac dispendieux enlève
1 ou 2 emplois d’été
- Vue d’ensemble du développement
- Lac plage publique
- 20 et 30 ans absents.
- Piste cyclable
- Skate parc, Cinéparc
- Sport organisé pour les adolescents (15-20 ans)
- Services sociaux (psychologue, travailleur social)
- De voir la construction d’un parc multisports avec pistes, sentiers pédestres, linéaire,
patins (?), skate parc, jeux d’eau…
- De voir la construction d’un pont engendrant la rivière, décharge d’eau du lac William.
- dans le parc multisports de voir une bâtisse avec salle
- Plage publique
- Achat d’un défibrillateur.
- Avoir accès au lac plus accessible que marina (plage)
- Plus d’entreprises = + d’emplois incite les gens à s’établir
- Avoir une boulangerie artisanale avec pâtisserie café
- Tour d’observation, sentier pédestre.
- Accès à un médecin
- Accès au lac (baignade, plage)
- Spectacles !
- Avoir un bureau de médecin
- Un centre sportif, tennis, skate parc
- Piste cyclable autour du lac
- La revitalisation de la Maison du Sacré Cœur
- Achat du presbytère
- Salle du conseil.
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Cueillette de rêves à Villeroy 29 novembre 2014
10 Feuillets recueillis (12 participantEs)
P

RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
Écrits des participantEs

1

. Tourisme = ? améliorer trajets dans la tourbière qui se détériore-pistes…
- Sensibilisation des organismes : développer des entreprises.
- Loisirs : fête : festival
- Développer la population : HLM-Logement
- Journal : activité
- Salle d’exercice (et pour les jeunes et les autres)
- Promouvoir des activités dans l’église
- Des activités avec la Fadoq – communication
- Subventions au Ministère de la culture pour spectacles.

2

- Une maison pour les personnes âgées.

3

- Internet dans les rangs
- Pancarte Bienvenue-Au revoir (fleurs, entrée-sortie village)
- Appartements pour personnes âgées autonomes
- Activité annuelle jeux gonflables (jeunes familles)
- Nouveau développement ou taxe municipale réduite pour attirer jeunes familles
- Annoncer et encourager les nouvelles activités dans L’Écho de Villeroy (inscriptions sport)

4

- Résidence générale.
- Maison pour personnes âgées et autonomes
- Fêtes au village
- Pancarte de bienvenue à l’entrée du village qui annonce les activités du village semblable à
Ste-Françoise.

5

- Internet pour tous les rangs
- Construire logements pour personnes âgées
- Pancarte de bienvenue à Villeroy
-Journal nous informe des services du CLD
- Fête au village il faudrait qu’il y ait des activités pour les plus âgés.

6

- Avoir internet fibre optique dans toute la municipalité
- Piste cyclable asphaltée
- Réseau aqueduc plus développé
- Parc pour activités physiques extérieur
- Maison avec loyers pour personnes âgées.

7

- Embellir la municipalité
- Exploiter la salle Firmin-Roy
- Projet de développement domiciliaire
- Aménager terrain de l’Auberge (avant coin de rue) plus accueillant.
- Clôturer le cimetière
- Tourbière (point plus visible)

8

- Avoir un HLM pour personnes âgées
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- Avoir la fibre optique pour internet.
9

- Recherche des entreprises

10

- Vu que nous n’avons plus de festival, avoir le goût de se rassembler pour célébrer.
- Une nouvelle caisse
- Un centre pour personnes âgées (foyer) (on en avait un avant).
- Impliquer plus les jeunes 12-18 dans notre communauté
- Publicité (annoncer plus)
- Avec le train (avoir une gare), dans le temps c’était bon pour le développement.
- Pancarte Bienvenue-Au revoir.
- Indications pour la tourbière
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Cueillette de rêves à Sainte-Sophie d’Halifax, le 6 décembre 2014
14 feuillets recueillis (15 participantEs + 1 participante en fin de rencontre)
P
RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS - Écrits des participantEs
1
- Sentiers promenades (voie protégée), asphalte pour vélo, marche, roller blade. L’un
jusqu’au camping, l’autre jusqu’au belvédère.
- Avoir plus de variété alimentaire : – dépanneur - restauration
- Compostage collectif ce serait bien.
- Agriculture, parler des bons coups (investissements) afin d’augmenter la fierté envers ce
secteur important.
- Négocier fibre optique partout.
- Manque un club social juste pour socialiser ex Lions Richelieu, mais puisqu’il y en a à
Plessisville, il faudrait avoir notre propre nom.
- Peut-être une popote roulante.
- Le bénévolat est très fort mais l’initiative municipale devrait être plus spontanée.
2
- Retour des familles.
- Plus de terrains pour les nouvelles familles.
- Lieu de rencontre (bistro à venir).
- Parc près de l’Église.
- Le monde attire le monde
- Très près des services.
- Activités sociales, spectacles, expositions (à venir)
- Forfait spectacles, Hôtel, camping.
- Histoire.
3
- Conserver le « dépanneur » comme lieu de rencontre.
- Attirer encore plus de jeunes de l’extérieur aux activités sportives estivales (soccer).
- Une activité culturelle mensuelle à l’espace Sofia.
4
- Que la population reprenne le goût de se rencontrer et participer en oubliant les chicanes
du projet éolien qui est maintenant implanté dans la municipalité.
- Voir un développement qui permettrait aux jeunes familles de s’établir à Ste-Sophie.
5
- Accueil et installation de nouvelles familles.
- Formation sur artisanat.
- Instaurer bibliothèque.
- Je rêve que la municipalité continue de se développer pour assurer la survie de notre école
et de nos infrastructures.
- Je rêve l’arrivée de nouvelles familles.
- Je rêve que les jeunes reviennent vivre dans leur municipalité.
- Je rêve que des entreprises puissent voir le jour ici favorisant l’établissement des familles.
- Distribuer dans chaque foyer le bottin des organismes communautaires.
6
Souhaits
- Que le développement domiciliaire déjà amorcé, se concrétise.
- Que de nouvelles entreprises (petites ou grosses) voient le jour à Ste-Sophie.
Rêve
- Que le développement domiciliaire soit complété et qu’un supplémentaire voit le jour.
- Que la patinoire couverte, immeuble multifonctionnel devienne un jour réalité.
7
- Espace Sofia devienne un lieu de rassemblement diversifié.
- La venue de nouvelles jeunes familles.
8
- Un croque-livre pour les enfants (projet abordé un peu avec la municipalité que j’aimerais
développer).
- Bibliothèque ou une forme de partage de livres (comprenant l’utilisation de livres possédés
par les usagers).
- Rêve un peu fou mais mon rêve quand même :
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9
10

11
12

13

14

Une petite serre pour cultiver des légumes à l’année (surtout l’hiver) pour fournir des produits
frais aux gens de la communauté – surtout enfants en garderie, enfants de l’école,
personnes dans le besoin. – En même temps, occasion de promouvoir les autres produits
des gens de la communauté.
- Plus d’ados bénévoles pour avoir de la relève et plus de personnes dans le 12-18.
- Service de repas santé-rapide.
- Un événement d’envergure régionale… et plus avec Espace Sofia et/ou autre (feux
d’artifice,…).
- Capitaliser sur la beauté du paysage (tourisme et développement urbain).
- Que les éoliennes ne deviennent pas un éléphant blanc.
- Que tous invitent des amis de l’extérieur à venir vivre nos activités (Fêtes au village, feux,
etc.).
- Que le développement urbain se concrétise.
- Avoir plus de jeunes qui s’impliquent pour qu’il y ait de la relève.
- Projet de centre récréatif toutes saisons (centre de ski de fond, raquette, glissade).
Patinoire pour l’hiver et l’été plutôt randonnée pédestre ou vélo de montagne. Le centre
devrait être plutôt un relais ce qui veut dire s’associer à des villes et villages environnants
pour rendre le projet plus attrayant par sa vaste étendue (un genre de Compostelle
québécois) idéalement le réseau pourrait s’étendre jusqu’à Victoriaville. Il existe déjà un
réseau qui part de Victoriaville et qui va jusqu’à St-Hélène, il suffit de le relier à Ste-Sophie et
aussi celui de St-Ferdinand (Clé des bois) et Plessisville (La Loutre).
- Fibre optique sur tout le territoire.
- Résidence personnes âgées autonomes/semi-autonomes. +++ - Projet domiciliaire 15
terrains développés d’ici 3 ans.
- Viabilité d’espace Sofia, lieu de rencontre.
- Implication citoyenne encore plus grande.
- Sentier, style circuit asphalté pour patin à roue alignée, vélo, poussette, avec aire de repos
(halte aménagée) et sentier pour patin à glace.
+ - Maintien du dépanneur « amélioré » (offre).
- Terrain de jeu de jour pour été.
- Facebook.
- Des activités extérieures en hiver pour les jeunes, patinoire.
- Des cours de toutes sortes (danse, art…).
- Petite troupe de théâtre.
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Cueillette de rêves Inverness 9 décembre 2014
18 feuillets recueillis (20 participantEs, une jeune 12-18 a quitté à pause)
P
1

2

3

4

5

6

7

RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
Écrits des participantEs
. Stationnement interdit au village
- Logements adaptés
- Services adaptés aux résidents en perte d’autonomie
- Développer l’attrait pour le lac
- Attirer des jeunes familles à venir demeurer à Inverness.
- Créer des zones habitables (blanches) à la campagne (un à 2 acres).
- Avoir un parc industriel à Inverness.
- Avoir des panneaux de signalisation (style œil) pour attirer l’attention des gens qui passent dans
notre municipalité sur le magnifique paysage que nous avons.
- Avoir des trottoirs pour que les touristes que nous invitons à venir nous visiter puissent se
promener en sécurité, que les jeunes familles puissent venir s’installer et voient que le village est
sécuritaire.
- (Route celtique = informations touristiques + boutique d’artisanat local)
- Nos aînés n’ont pas d’endroits appropriés pour eux pour se réunir, faire des jeux ou autres
activités.
- Il y a un manque de petits logements. Quand nos personnes ne sont plus capables d’entretenir
leur maison, il pourrait y avoir quelques petits logements, un entre-deux avec la résidence qui est
très importante aussi.
- La transformation de notre église pourrait répondre à ces manques mais toujours questions de
budget et priorités des citoyens (n’a pas été exprimé en groupe).
Des projets dans ce sens dorment mais un jour on rêve qu’ils se réveillent et prennent forme.
- Je souhaite vivement que l’exposition de photos « Paysages : richesse collective rurale » soit
mise en valeur dans un espace nécessaire au musée du Bronze (dans la salle bleue par
exemple) car c’est un événement qui suscite déjà et suscitera un fort sentiment d’appartenance
aux habitants d’Inverness et beaucoup de fierté. Les témoignages que je récolte et qui seront mis
dans cette expo sont riches et touchants. Ils sauront toucher tout public qi y prêtera attention.
- Un accès au Lac Joseph pour tous.
- Pour intéresser les familles de l’extérieur : école : musée « art : une concentration art musique.
- École alternative
- Service de garde en milieu familial supplémentaire
- Centre de prêt d’outils et conseil d’utilisation
- LES ARTS = attrait inspirant
- Formule d’échange de services. Exemple, ce que je peux offrir :
- un cours privé en Pilates pour les maux de dos, environ 60$ en échange d’un petit
travail de plomberie ou (5) déneigements, ou (5) tontes de gazon.
- La sécurité des enfants dans les parcs
- Activité avec les enfants à l’école.
Problème : C’est toujours les mêmes qui font du bénévolat. Des nouveaux résidents, amène du
sang neuf et unifie les clans.
Réflexion
- Ressource locale pour (coupure CLD) mettre en lien les différents (sondage) organismes
- Musée du bronze – Relance #2 acteurs locaux qui se prennent en main + diversification XXXX
(centre de diffusion).
- Plusieurs candidatures lors des élections municipales (gens avec du temps) (pas exprimé en
groupe)
- Plus d’espaces verts.
- Revitalisation du secteur village bancs parc + luminaires + panneaux indicateurs stylisés (ex StFlavien).
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8

9
10

11

12

13

14

- Incitatif. Augmentation.
* Logement ? Ex. HLM subventionné.
- Être capable de garder nos jeunes après leurs études.
- Pouvoir garder nos aînés en sécurité dans notre communauté.
- Être capable de garder nos commerces et en rajouter.
* Pouvoir structurer avec d’autres artisans de différents métiers avec le bronze pour garder le
musée du bronze.
- Être capable d’attirer quelqu’un pour les soins de santé.
- Que notre centre récréatif fonctionne à plein régime.
- Petits lotissements + dans la MRC.
- Trottoirs.
- Créer de l’emploi le reste s’en suit.
- Avoir des services de santé à proximité surtout pour nos aînés.
Communication locale ? Musée, etc.
- Utilisation des media sociaux pour augmenter la communication et les échanges dans la
communauté.
- Conseil municipal sur face book
- Capitaliser sur la diversité pour augmenter les possibilités.
----- Descente de rivière (activité).
- Moins compter sur le bénévolat pour les activités culturelles
- Garderie coopérative
- Que veut la communauté ? Idées – PA
- Agent de coordination commun
- Auberge…
- Avoir un « lien » entre les organismes, pour tous aller dans le même sens et éviter le
dédoublement.
- Avoir un moyen pour intégrer les nouveaux arrivants plus facilement.
- Avoir plus de rodéo.
- Avoir des soirées de l’Âge d’Or.
- Avoir plus de jeux sociaux (rencontre) pour les aînés avec les adolescents.
- Avoir des activités avec de la musique Country et Folklore annuellement.
- Continuer à favoriser le développement du côté artistique (bronze ou autre medium) dans le but
d’en venir à un parcours complet (à l’image de Baie-Saint-Paul ou comme près de St-Roch-LesAulnaies) pour favoriser le tourisme à l’année.
- Rebâtir des trottoirs pour préserver le patrimoine (P.I.A).
- Valoriser notre Lac Joseph et son développement. S’en servir comme attrait touristique.
- Développer un circuit touristique Vélo-route-verte.
- Complexe industriel à développer (pourquoi ne pas développer ici des petites usines puisque
les autres municipalités y arrivent.).
- Transformer des locaux en logement.
- Bonifier notre musée avec spectacle, + d’expositions, … ??
- Cours et ateliers pour artistes (cours payants). « École des arts du bronze ».
- Peindre une murale sur un grand mur, au centre du village, pour mettre en valeur nos points
d’intérêts – histoire- paysage-produits (comme des petits coups d’œil). Comme à la halte routière
Saint-Nicolas.
- J’aimerais habiter la région plus tard.
- Je souhaite que les entreprises continuent à se développer et à se créer.
- Je voudrais que l’on garde notre patrimoine naturel, que l’on reste un petit village.
- J’aimerais que les jeunes soient intéressés à venir demeurer à Inverness.
- Je veux que la population continue à être active et continue à faire, développer des projets.
- Que les établissements pour les jeunes deviennent comme un rassemblement pour connaître
notre communauté.
Martine Fordin, CRSA. Rapport final SACAIS, Étude sur la Vitalité, les potentiels et les services de proximité de 9 municipalités de la MRC de L’Érable. 31 mars 2015

215

15

16

17

18

- La survie du musée et le développement.
- Plus de jobs.
- Que l’école reste à Inverness.
- Une augmentation des familles.
- Plus d’activités pour les jeunes et les ainés.
- Des jeux d’eau.
- Les autres fassent comme nous.
Défi population
- Sentiment d’appartenance c’est très important !
- Trouver un porte-parole (artistique/country/culinaire) serait un atout.
- IL faut qu’une communauté extérieure de gens se sente interpellée par l’attrait qu’Inverness
peut représenter pour eux.
- Cette communauté se situe dans les grands centres Québec et Montréal.
- Les fermettes du coin peuvent être une façon d’amener plus de population dans la municipalité.
- Stationnement municipal
- Site de récupération de plastique ensilage et tuyaux de sucrerie (n’a pas été exprimé en
groupe).
- Haltes de repos à quelques endroits dans le village.
- Personne ressource pour encadrer le bénévolat, organiser des activités sportives et sociales
(agent de développement).
- Organisation d’activités sportives dans le nouveau centre récréatif.
- Implication des résidents du Lac Joseph dans les activités sociales.
- Fête de la municipalité (un événement festif qui rejoint toute la communauté autre que le
festival).
- Nouvelles entreprises dans secteur émergent (ex. Micro brasserie, nouvelles cultures).
- Soutien à l’installation des jeunes.
- Programme de séduction.
- Achat local.
- Besoins : hébergement
- Vision :
– Augmenter l’offre touristique
- Augmenter l’offre d’emplois
= vitalité économique et communautaire - installation de services
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Cueillette de rêves à Notre-Dame-de-Lourdes 15 décembre 2014
11 feuillets recueillis (16 participantEs)
P

RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
Écrits des participantEs

1

.
Cohabitation de toutes les générations – avec le nouveau centre communautaire le rêve
commence à prendre forme.

2

- Plus de citoyens-citoyennes.
- Plus d’entreprises
- Plus d’activités sportives
- Restaurant.
- Intergénérationnel.
- Aide à la lecture.
- Arbres.

3

- Restaurant – lieu de rassemblement.

4

- Restaurants
- Station-service
- Développement domiciliaire
- Embellir le centre du village
- Parc industriel – commercial
- Patinoire couverte « toit ».
- Aqueduc.
- Égouts.

5

Moi, je rêve :
- d’une grande épicerie
- d’un restaurant
- d’un centre fermé sur la patinoire
- d’un centre de services de santé
- camping
- piste cyclable
Infrastructure :
- Avoir un guichet automatique
- Avoir un restaurant actif.
- Plus d’implication de la population dans les activités municipales, culturelles.
- Créer un sentiment d’appartenance à nos citoyens (pour rétention).
- Créer un lieu de rassemblement et créer une habitude à nos citoyens (que les gens se
rapprochent). Ex : tous les derniers jeudis du mois créer un groupe de discussion sur la
municipalité.
- Magasin général de fruits et légumes de notre communauté.

6

7

- Avoir plus de jeunes familles pour la relève de la municipalité.
- Avoir un village plus propre dans quelques demeures.

8

- Restaurant.
- Embellir les résidences (entretien).
- Trottoirs durant l’hiver.
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9

10

11

- Pâtisserie.
- Rencontres intergénérationnelles jeunes/vieux, mentorat, aide à la lecture.
- Restaurant.
- Dépanneur plus garni en produits.
- Baisse de taxes.
- Gymnase.
- Piste cyclable
- Avec le nouveau centre communautaire, développer un tournoi de hockey reconnu,
comprenant différentes classes.
- Développer les sentiers de plein air.
- Accueillir des artistes reconnus sur une base régulière.
- Avoir un restaurant.
- Que ce soit parfait dans la municipalité.
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Cueillette de rêves à Lyster, le 19 janvier 2015
7 feuillets recueillis (13 participantEs) – Les personnes ont dit que leurs idées avaient été
exprimées par d’autres.
P
1

2

3

4

5

6

7

8
10

RÊVES, SOUHAITS, IDÉES, PROJETS
Écrits des participantEs
. Implication des adolescents (et adultes) encouragés et reconnus. Personnaliser la
reconnaissance.
- Économique : CDEL –reconnaissance – reconnaissance au niveau des entrepreneurs d’ici.
- Environnement : rivière à mieux utiliser Loisir ou Culture – festival de la rivière – atout
touristique de la rivière.
- Sport pratiqué avec moins de bière ou alcool – exemple aux jeunes.
- Centre commercial
- Piscine intérieure ; - Cours de danse
- Plus de détails des services qui s’offrent par la communauté.
- Organiser un spectacle avec des talents de notre région.
- Ajouter plus d’informations dans le « journal » de Lyster (nouveaux, fertures…) et impliquer
des jeunes sur le « comité ». Le rendre plus dynamique.
- Prendre régulièrement des photos d’évènements et de paysages de Lyster (bénévole).pour
page facebook.
- Organiser un spectacle avec un humoriste.
- Rajouter des livres récents pour les adolescents à la bibliothèque.
- Mettre un tableau pour afficher les points dans le terrain de baseball.
- Avoir une place sur le site internet où les citoyens (anonyme) peuvent écrire des
commentaires, suggestions d’activité pour rendre tout le monde heureux.
- Avoir des spectacles avec des personnes connues.
- Mise en place (signalisation des services) dans municipalité.
- Regroupement de petits commerces pouvant constituer un centre de relaxation (ex : coiffeur,
masseur, pédicure, manucure etc.). Peut attirer des visiteurs… « Lyster un lieu où l’on relaxe »
- Aménagement à l’entrée de Lyster de tables à pique-nique pour faire arrêter les gens qui
traversent la municipalité ou signalisation pour les diriger vers le centre des loisirs où sont déjà
installées des tables.
- Exploiter la rivière.
- Implication bénévole
- Nouveaux projets : jardins communautaires
- Liens entre les organismes à développer.
- Sentiers pédestres, raquettes, ski de fond ; - Glissades enfants (hiver).
- Mini conférences à la biblio.
- Activités intergénérationnelles (transfert des connaissances). Ex : Fermières – 12-18.
Promotion dans les écoles activités à offrir. Lors des activités du mois à l’école pour plus de
participation des jeunes.
- Soirées dansantes. (plus pour les jeunes) Groupes de musique diversifiés- utiliser salle des
chevaliers de Colomb.
- Reconnaissance des entrepreneurs à faire.
- Maintenir les entreprises déjà présente à Lyster.
- Exploiter la rivière : tournoi de pêche, kayak.
- Plus de petites entreprises de services (tissus, café).
- Piste cyclable pour les enfants pour aller à l’école (démarches déjà entreprises).
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11

- Pièce de théâtre pour faire connaître le village.
- Faire revivre l’histoire de la communauté (par la gare) par des activités intergénérationnelles
interactives – conteur du village ? Les racines.
- Augmenter la croissance démographique.

Martine Fordin, CRSA. Rapport final SACAIS, Étude sur la Vitalité, les potentiels et les services de proximité de 9 municipalités de la MRC de L’Érable. 31 mars 2015

220

Cueillette de rêves à Princeville le 20 janvier 2015
6 feuillets recueillis (13 participantEs)
P

RÊVES
Écrits des participantEs

1

. Avec comité Jeunes en chantier, je crois que l’on pourra développer une relation avec les
jeunes de la ville afin qu’ils puissent bâtir en collaboration avec nous un Princeville à l’image
de tous.
- ++ communication et implication des jeunes.
- Exploiter Page FaceBook et Le Petit Prince (se faire voir).

2

- Pousser pour toujours plus, ne pas stagner.
- Grand potentiel dans la communauté.
- Organisme communautaire (selfish)
- 2.0
- Organiser une fête : barrer rue et blé d’Inde (esprit Fête des voisins)
- Ville unis.

3

- Continuer d’avoir plus de services (activités) dans ma ville qui répondent aux besoins de
toute la communauté selon chaque groupe d’âge. Chacun aura le goût d’y habiter et de vivre
en se côtoyant dans le respect.
L’implication de tous est primordiale et chacun a le choix de la faire selon ses goûts, intérêts
et disponibilités.
- Moi je suis fière de ma ville.
- L’implication grandissante des jeunes est un gros plus pour eux. (Ce sont nos futurs
adultes).
- Bonifier ce qui existe déjà.

4

- Faire de Princeville une ville familiale par excellence.
- Attrayante pour les familles pour la qualité de ses services.
- Attrayante pour les entreprises pour la qualité de sa main d’œuvre.
- Plus d’activités intergénérationnelles.

5

- Garder le cap sur 6 000 et plus, pour avancer et développer - améliorer les services à la
population- Garder le momentum.
- Continuer le développement domiciliaire.

6

- Je rêve de dépasser le 6 000 de personnes.
- Avoir d’autres usines à Princeville.
- Avoir un sapin de Noël de 36 pieds.

7

- Travailler en équipe pour développer des projets intergénérationnels.

8

- Montrer aux gens tous ces services disponibles dans la ville et ses environs.

9

- Promouvoir les projets de la ville.

10

- Que les taxes restent stables.
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11

- Conserver le parc industriel. Attirer de nouvelles entreprises, des emplois, de la main
d’œuvre.
En faire une ville familiale par excellence.

12

- Améliorer le local (FADOQ – téléphone).

13

- Maintenir la maison des jeunes – Journée Opération Bougeotte.
. La Maison des jeunes est considérée.
Beaucoup d’amélioration ville
Jeunes veulent plus s’impliquer.
Princeville = dynamique, authentique
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ANNEXE 6
ÉVALUATIONS DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES AUX 9 GROUPES
DE DISCUSSION
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ÉVALUATION DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
AUX 9 GROUPES DE DISCUSSION MRC DE L’ÉRABLE
151 participants et participantes (82 femmes et 69 hommes) – 141 fiches complétées (93,3%), 9 jeunes 12-18 et
un adulte a dû quitter avant la fin de la rencontre.

Appréciation générale de la rencontre
Accueil

Lieu

Disposition salle

Pause-collation

À améliorer

3,5%

4%

4%

4%

Satisfait

8,5%

6%

2%

7%

Très satisfait

88%

90%

94%

89%

Total général

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Portrait

Contenu

Périodes d’échanges

Animation

À améliorer

5%

3,5%

3%

3,5%

Satisfait

20%

22,5%

15%

10%

Très satisfait

75%

74%

82%

86,5%

Total général

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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1. Cette rencontre vous a-t-elle permis de mieux connaître votre communauté?
Total
Oui

94%

Non
Pas de réponse ou
coché entre les 2

4%
2%
100,00%

Groupe
1

Commentaires
- J’y travaille depuis longtemps.
- J’espère qu’il y aura un suivi et une suite.
- Entreprises que je ne connaissais pas.
- Surtout les idées des autres.
- Il y avait des choses et des gens que je ne connaissais pas.
- Nouvelles entreprises.
- Déjà une bonne connaissance!
- Les statistiques présentées sont de 2010-2011 une mise à jour serait intéressante.

2
- La municipalité oui mais aussi la pensée des autres citoyens.
- Même en tant que conseiller municipal je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qu'on ne
connaît pas et que nous aurions intérêt à connaître.
- Beaucoup d'idées mises en commun - il reste à les actualiser au moins quelques-unes.
- A publier le rapport de la rencontre dans le Poliquin. Merci!
- Bonne discussion. Bon point de vue.
- Ça m'a permis de mieux connaître les ressources de ma municipalité, par contre,
il faut trouver un moyen de redistribuer l'info aux habitants afin qu'il y ait un mouvement. Il ne faut
jamais considérer que les gens savent.
- La mémoire est une faculté qui oublie.
- M'a permis de me remettre des choses en mémoire.
- Et aussi des gens d'âge différent.
- Parce qu'il y avait du monde de tout âge.
- Très intéressant.
3
- Par le nombre de comités, de clubs et d'associations. Donc, le bénévolat se porte bien.
- Un peu plus par les besoins des citoyens.
- Avec les gens positifs et de bonnes idées.
- Divergences d'appréciation.
- De réaliser les attraits que l'on possède.
- J'ai pu soumettre mes idées et les partager.
- Les gens croient en l'amélioration de notre municipalité.
4
- J'ai bien aimé c'était bien intéressant.
- Surtout les gens qui s'impliquent.
- Quel travail pour améliorer notre paroisse.
- La bibliothèque.
- Je connais tous les services.
- De confirmer l'attente des citoyens.
5
- Malgré mes connaissances de plusieurs domaines de la municipalité il y a des facettes qui pour
moi étaient encore inconnues ou très peu connues.
- J’ai trouvé ça constructif car je crois qu'on en apprend toujours sur notre municipalité.
- J'ai appris l'existence de nouveaux services.
- Les périodes d'échanges sont toujours constructives. Belle rencontre positive.
- Il faudrait maintenant la faire connaître grand à la ronde. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre
sur elle. Avec les liens internet, c'est intéressant.

- On découvre des services qui nous sont totalement inconnus.
- Autres rencontres de ce genre seraient pertinent 1 ou 2 fois l'an.
- Forces et faiblesses : c'est une découverte, statistiques etc.
- Connaître la motivation des gens.
- Très belle rencontre.
6

- Pas nécessairement mais bon portrait d'ensemble.
- Mieux que je le pensais.
- Mieux connaître les forces, les faiblesses et les divergences va aider à aller de l'avant.
- Surtout à partir de la présentation des résultats.
- Et de connaître mieux certains citoyens et les élus.
- je suis heureuse de mieux connaître les gens qui ont participé à la rencontre, des gens motivants!
- En partageant avec des gens de tous les milieux cela nous permet de mieux comprendre la
perception des gens sur divers points de vue.
- On a découvert les attentes de différentes personnes.
- Et nous devons continuer à la faire connaître.
- Cela m'a fait voir vraiment nos forces, nos richesses.
- Voir le portrait de la municipalité surprend toujours un peu.
- J'ai appris beaucoup ce soir.
- Parfois on reste surpris de certaines données.
- Plus d'entreprises que je pensais.
- Surtout les différents secteurs d'activité.

7

- Parce que j'ai bien aimé la rencontre.
- Il y avait des choses que je ne savais pas et maintenant je suis contente de mieux les connaître.
- J'ai appris de nouvelles choses sur ma municipalité.
- Échanges positifs et ouverts pertinents. C'était bien dirigé.
- Oui, avec un bon questionnaire.
- Intéressant de prendre connaissance des entreprises de notre municipalité.
- J'ai trouvé ça très bien.
- Très bel échange.
- Connaît les besoins de la population.
- Très intéressant, nombreuses possibilités d'avancement.

8

- Cela m'a permis de me rappeler des services, entreprises, etc. que je ne me rappelais pas.
- Et il y a des choses à faire. Beau défi!
- Par l'échange avec toutes les personnes.
- Points forts et points faibles
- Permis de voir différentes perceptions et la participation des jeunes très pertinente.
- Approfondir certaines questions (alimentaires).

9

- Remise du bottin, présentation des membres
- J'ai découvert à quel point les Princevillois sont fiers.
- À certains niveaux
- J'ai appris beaucoup. Nous sommes bien diversifié, plus que j'aurais pu le penser.
- Je pense que l'on a pu voir une autre face de notre municipalité.
- Moi-même je ne savais pas qu'il y a autant de services dans ma ville.
- Consolider certains points.
- En parlant avec les autres comités.
- La ville s'implique beaucoup et est ouverte à aider ou offrir à ces bénévoles.
- Un peu, je connaissais déjà les services offerts.
- J'ai trouvé la rencontre très intéressante. Les gens étaient dynamiques.
- Effectivement on en a appris plus que je pensais.
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2. Cette rencontre vous a-t-elle permis de mieux cibler les potentiels de
développement de votre communauté?
Total
Oui

94,5%

Non

3,5%

Pas de réponse
Total général

Groupe
1

2%
100,00%

Commentaires
- La diversité serait appréciée dans les dirigeants des organismes.
- Des projets énoncés.

2

- Potentiels disponibles mais semble avoir peu de gens qui sont prêts à exploiter le potentiel.
- En écoutant les commentaires d'autres horizons cela amène d'autres perspectives.
- En allant de l'avant vers le futur de la municipalité.
- La municipalité a sûrement un potentiel de développement, mais la compétition est très forte
et les petites municipalités manquent de moyens et de personnels.
- Il faut des idées nouvelles et du cash.
- Développer l'attrait touristique avec notre église et en faisant des activités telle la Fête des
voisins.
- Très varié.

3

- Se donner une personnalité à venir.
- J'ai pris encore plus conscience de notre potentiel sauf qu'on est un peu pantouflard.
- Avec les forces et les faiblesses.
- Piste cyclable.
- Avec certains rêves oui.
- Mettre tout ensemble le potentiel de notre municipalité.
- Je réalise qu'on a tous ou à peu près tous les mêmes rêves mais que finalement c'est les sous qui en
prend.

4

- Je suis bien contente d'être venue.
- Il y a du travail à faire.
- Il y a des nouveaux et du nouveau et le savoir plus vite. Ex : publicité.

5

- Il y a une volonté qui est appréciable pour pouvoir mener plusieurs bons projets.
- Je ne savais pas que notre municipalité (regardait) (engageait) de plusieurs projets.
- De très bonnes idées sont sorties, une belle entente, très convivial.
- Comme conseiller je retiens plusieurs bonnes idées.
- Plusieurs bonnes idées. Gens dynamiques, gens impliqués.
- Oui on remarque que des gens de tous les âges sont prêts à améliorer les conditions de vie dans
la municipalité.
- Plusieurs idées ont été amenées.
- Nouvelles familles. Développement domiciliaire.
- Il y a des nouveaux projets à venir, des nouvelles idées.

6

- Tout à fait très stimulant
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- Potentiel varié = force pour la municipalité
- Le monde en a pris conscience
- J'ai aimé entendre les citoyens qui ont les mêmes préoccupations que moi.
- De nombreuses idées, plusieurs se croisent.
- À identifier les potentiels et les besoins aussi, à éclaircir mes propres idées face au
développement de la municipalité.
- On a encore beaucoup de travail à faire par contre, nous avons aussi la volonté et le goût
de le faire.
- Avec M. = dézonage. Avec Mme = une personne/semaine veut des infos sur la
municipalité – J’ai bien fait de questionner Mme même si l’animatrice ne voulait pas.
- Mais il y avait trop de dossiers discutables individuellement.
- Beaucoup d'avenues s'offrent à nous et à la communauté, il s'agit que les bonnes
personnes soient à la bonne place.
- J’ai fait mes commentaires.
- Les gens veulent développer les arts et attirer de nouvelles familles.
- Les arts, l'entraide des gens
7

- Les futurs projets.
- Et aussi de donner notre opinion.
- Énormément pour les futurs projets.
- On voit l'orientation qui s'en va dans le même sens.
- Avec toutes les discussions autour de la table.
- Je connaissais déjà le potentiel, reste à mettre en application.
- Restaurant, embellir le village.
- Encore plus précis.

8

- Nous avons un beau village avec encore beaucoup de diversité à apporter. C'est très positif.
- Plusieurs idées sont sorties qui mériteraient d'être développées à court terme. Établir un plan
d'actions??
- De faire connaître. Se regarder de plus près. Se faire confiance.
- En écoutant les rêves de chacun.
- Surtout de confirmer nos directions à venir.
- Sur plusieurs sujets (activités ou soirées).

9

- Suite aux échanges et souhaits des gens, je sais qu'il y a plein de choses à venir (améliorer).
Wow!
- Elle m'a fait connaître ma ville
- Communication, services aux familles.
- Je crois que nous sommes en constante amélioration et que nous travaillons déjà sur les points à
améliorer.
- Montrer que nous sommes sur la bonne voie.
- Je vois qu'on veut tous avancer.
- Beaucoup de gens sont prêts à s'impliquer, différents âges.
- Nous sommes une belle ville et je suis très heureuse de vivre ici.
- Oui, surtout le plan de la ville.
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3. Pensez-vous que cette rencontre facilitera la mobilisation de la communauté
autour d’un projet commun ?
Total
Oui

81%

Non

6%

Pas de réponse

13%
100,00%

Groupe
1

Commentaires
- Plus ou moins.
- Plus ou moins
- Peut-être.

2

- J'espère.
- J'espère que oui l'avenir le dira!
- Une belle vague d'intérêt et de +++.
- Il y a toujours place aux nouveaux projets quand les citoyens s'impliquent.
- Plein d'idées ont été soulevées et le CLD a évoqué des disponibilités financières.
- Implication de groupes d'âge différents.
- Beaucoup de gens avec de beaux projets. Reste juste à s'investir!

3

La rencontre de ce soir n'est que la bougie d'allumage pour d'autres travaux avec des
citoyens.
Car les gens ont discuté sur des idées et veulent faire avancer des projets ensemble.
Piste cyclable ou voie partagée.
Plus conscient et plus attentif plus à l'écoute.
Pas certain.
Je l’espère.
Il faudrait travailler ensemble et non en silo.
J'espère surtout.
J'espère.
Je l'espère et que cette rencontre serve de levier.
J'espère qu'il y aura une continuité dans les projets.
Faudrait donner suite.

4

- J'ai bien confiance
- Des liens entre organismes ont été établis.
- Qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre municipalité.
- En tenant compte du temps et de l'énergie de chacun.

5

- Je l’espère. Je crois que nous avons plusieurs gens très impliqués, en espérant que cette
rencontre les a motivés davantage.
- J’ai pu constater que d’autres partageaient les mêmes rêves que moi, donc nous pourrons
nous regrouper.
- Avec de l’implication de leaders bien évidemment et de la publicité.
- Du moins ceux autour. Mais faudra en convaincre d’autres. Les plus jeunes aussi.
- Espace Sofia. Bibliothèque.
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- Très certainement.
- Puisque les participants étaient variés cela donne une crédibilité à la démarche.
6

- C'est à espérer, ce n'est pas la première rencontre du genre et sans trop de résultats par la
suite. La participation en grand nombre est cependant de bon augure.
- Le groupe présent était très diversifié.
- Il s'agit de s'organiser pour qu'il y ait des suites.
- J'espère
- C’est motivant et ça donne envie de s'impliquer ensemble.
- J'espère surtout qu'elle mobilisera les gens à encore s'impliquer davantage.
- Pour quelques-uns oui pour d'autres non.
- Il faut une personne rémunérée pour agir comme agent de liaison.
- Car de veilles choses restent encore dans la mémoire des gens.
- C'est à nous de faire la propagande.
- C’est parfois difficile de passe de projet à action…
- Ça prend du contenu pour partir la roue et nous en avons beaucoup.
- S'il y a un bon suivi
- S'il y a une suite.
- Tous veulent à peu près le même objectif.
- C'est toujours difficile à savoir si les gens vont passer à l'action ou non. Pour ma part, ça m'a
inspirée.

7

- En espérant trouver ensemble les outils pour se mobiliser.
- L'implication passe par la communication.
- Avec le centre communautaire et la possibilité de rencontres intergénérationnelles, il y a
beaucoup de possibilités.
- Avec un gros effort peut-être.
- Je l'espère.
- Nous avons soulevé de beaux objectifs communs.
- Si le monde présent en discute avec d'autres.
- Je l'espère.
- Je l'espère car beaucoup de motivations ont ressorti.

8

- Intergénérationnel
- Informer plus les organismes.
- Je l'espère.
- Les projets sont plus concrets.
- Les personnes présentes sont déjà des personnes impliquées.

9

- Tous ont une belle volonté de bonifier les choses
- J'espère que nous allons créer plus de liens entre nos organismes.
- Je ne sais pas.
- La diversité des organismes présents pourra aider la communication entre eux et ainsi
pousser les projets encore plus loin.
- Il est toujours intéressant d'en apprendre plus.
- On espère avec d'éventuelle rencontre.
- En communiquant.
- Peut-être.
- Cela aidera sûrement.
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4. Suite à cette rencontre, êtes-vous plus motivé pour vous impliquer au sien de
votre communauté?
Total
Oui

80%

Non
Pas de réponse ou
coché entre les 2

9%

Total général
Groupe
1

2

11%
100,00%

Commentaires
- Je m'implique assez déjà sur 3 organismes
- Très impliqué
- Impliqué déjà
- Il y a une couche de personnes qui ne sont pas intéressées ou qui n'ont pas le temps.
- Oui mais manque d'activités possibles qui me rejoignent et créer quelque chose à partir de rien
est une grosse tâche.
- D'ailleurs durant la soirée je me suis embarquée dans un autre comité.
- Mais le problème reste le même soit trouver des gens qui veulent s'occuper soit des nouveaux
organismes ou des nouvelles activités.
- J'ai le goût d'écrire un article pour le journal.
- Je voulais m'impliquer davantage et cette rencontre va permettre de réunir les personnes
intéressées pour un même projet.
- Je suis déjà très impliquée.
- Parce qu'il est toujours bon moralement de donner de son temps.
- Je le suis toujours.
- Je me sens moins seule à rêver de projet ce qui va me permettre d'en réaliser au moins un.
- S’organiser pour impliquer plus de jeunes.
- Je m'implique déjà.
- Faire plus de recherches sur la possibilité d'internet.
- Si je trouve du temps.
- Je le suis déjà beaucoup! Et je m'engage dans d'autres projets suite à cette rencontre.

3

- Mais c'est par manque de temps je suis en train de démarrer ma vente au détail à la ferme.
- Objectif commun.
- Je suis déjà très impliquée.
- Je le fais déjà beaucoup. Sauf avec plus intentionné.
- Déjà impliqué.
- Absolument.
- Je l'ai toujours été.
- J'étais déjà très motivé.

4

- Comme je suis beaucoup impliqué cela m'encourage à continuer.
- C'est positif.
- Plus motivé et plus orienté également.

5

- J'ai plein de projets en tête.
- Plus motivé à parler avec les gens de différents projets.
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- Je le suis déjà. Mais plusieurs projets intéressants.
- Ça me donne le goût de m'impliquer, chose que j'avais délaissée.
- Certainement.
- Je trouve que c'est une aide pour en mobilise d'autres.
- Pour la prise de décision.
6

- Tout à fait. L'identification de quelques leaders potentiels facilitera les
contacts pour de futurs projets.
- Tous en restant sur pas dans les nuages.
- J’aimerais bien savoir s'il est possible de développer un créneau "arts" à
notre école primaire.
- Oui mais pas au niveau artistique
- J’en fais assez et je commence à être fatiguée.
- Même déjà impliquée je suis plus sensible encore.
- Être plus attentif aux idées des autres.
- Je sais que je ne suis pas seul…
- Même si je suis déjà quand même assez impliqué.

7

- Je voudrais peut-être à réaliser des projets.
- L'implication est toujours ce qui est le plus difficile.
- Je continuerai à m'impliquer encore davantage.
- Oui, il est intéressant de voir la motivation des autres.
- Les Rêves…

8

- Mais il faut savoir aller chercher de nouveaux "potentiels".
- Déjà impliqué.
- Dans la limite du temps dont je dispose.
- Bel effet de mobilisation.
- Je suis déjà très impliqué.

9

- Je continuerai de m'impliquer dans les activités qui me sont chères selon mes dispos.
- Car je crois, que j'en fais déjà beaucoup de bénévolat.
- Quand je vois tous ces gens impliqués et surtout motivés, je me sens d'attaque pour réaliser
tout plein de projets afin d'atteindre nos objectifs.
- Je pense que l'on s'implique beaucoup mais nous pouvons toujours faire mieux.
- Aussi motivé qu'avant.
- Je l'ai toujours été et je vais continuer.
- Juste parce qu'on fait déjà car notre agenda est déjà bien rempli.
- Je m'implique déjà beaucoup.
- Je le suis déjà impliquée et cela m’incite à continuer aussi longtemps que ma santé me le
permettra.
- J'en fais déjà beaucoup, ma communauté, ma famille et autre.
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5. Que retenez-vous principalement de cette rencontre?
Groupe
1

Commentaires
La partie sociale, vos explications.
Que nous avons une municipalité vivante qui a du potentiel. Il suffit d'être tenace et
de semer si on veut récolter.
Super!
Qu'on a plus de potentiel que je pensais.
Que nous avons plein de possibilités pour améliorer notre paroisse.
Belle rencontre.
Beaucoup d'information.
Plusieurs choses très appréciées.
Très bien.
La participation des gens.
Ça pourrait faire bouger plus de gens : implication.
Très intéressant.
Faut s'activer!
La municipalité a beaucoup de potentiel il s'agit de mieux l'utiliser.

2

- C'est difficile d'aller chercher le "peuple" autour d'activités.
- Intéressant de savoir les faiblesses et les forces de la municipalité.
- Les échanges entre les personnes à faire quelque chose à partir un évènement.
- Il y a des gens qui ont une perception plutôt fermée sur les jeunes c'est dommage.
- Qu'il y a du potentiel dans la municipalité, qu'il faut trouver les leaders pour amorcer des projets.
- Intéressant d'entendre la vision de d'autres citoyens vs mes perceptions. Très intéressant ++.
- Que du partenariat semble se consolider. Bravo la relève!
- Très enrichissant.
- Qu'on ne connaît jamais assez notre municipalité.
- Qu'il faut de la mobilisation pour réaliser des projets.
- Cette rencontre nous a permis de nous parler. Nous travaillons tous chacun de notre côté. Il faut
unir nos forces.
- Très intéressante. Bons échanges.
- Compte tenu de la population finalement nous avons une municipalité assez dynamique.
- Beaux échanges entre participants. Très positive.
- Manque de jeunes dans la municipalité, manque d'information.
- Que nous sommes dans un beau village et que si chacun y met du sien on pourra alors avoir
une communauté qui se tient!

3

- La communication entre les organismes.
- Les gens veulent que beaucoup de choses soient faites mais par les autres.
- Les gens partagent facilement leurs rêves ; il ne reste qu'à trouver un leader pour débuter la
participation de tous.
- Les gens de la communauté ont beaucoup d'idées pour améliorer notre village.
- Concertation sur certains points. Vision très opposée sur d'autres.
- L'idée d'échanger entre les autres.
- Nous pouvons certainement améliorer avec plus de bénévolat.
Rapport final SACAIS, Étude sur la Vitalité, les potentiels et les services de proximité de neuf municipalités de la MRC de L’Érable. Martine Fordin, CRSA. 31 mars 2015

233

- Développement culturel en lien avec volet touristique.
- Des améliorations sont à apporter à cette municipalité. Il s'agit d'identifier les priorités et que
les citoyens s'impliquent avec les élus municipaux pour en discuter.
- Cela nous a permis d'échanger et de voir nos forces et nos faiblesses.
- Potentiel mais faut faire valoir ce qu'on est et faut savoir ce qu'on veut être.
- Qu'il y a un tas de solutions pour aider notre communauté.
- Beaucoup d'opinions différentes et les efforts que nous pouvons améliorer.
- Les 20-30 ans absents.
- Rue principale à travailler, galerie d'art, utiliser le potentiel
4

- J'espère que ça va marcher.
- Qu'une plus grande communication des besoins et projets entre organismes et population
facilite la possibilité de voir des projets réalisables.
- Que tout le monde aimerait un développement culturel et économique.
- On a beaucoup de projets. Notre municipalité est très belle, très vivante mais faut s'impliquer
tous ensemble pour la garder.
- Qu'on a plus de portes à ouvrir qu'on pensait.
- Qu'on peut réaliser de belles choses.
- Oui.
- On a tous des rêves.
- Nous avons beaucoup de forces et nous offrons beaucoup de services.
- Des besoins des gens.

5
- Un beau rassemblement de personnes.
- Dynamisme- Gens qui désirent s'impliquer - Porteur d'avenir - L'importance de la
communication
- Le désir de l'harmonie et de la joie de vivre.
- Je retiens qu'il y a plus de gens que je pensais qui s'impliquent et que nous avons plusieurs
projets de grandeur pour notre municipalité.
- Nous semblons partager beaucoup de rêves et de souhaits communs.
- On a plusieurs projets et qu'il y a une grande quantité de divertissements qu'on peut créer.
- Plein d'Idées, des gens motivés, des gens prêts à s'impliquer. Notre municipalité a un fort
potentiel de développement. Ne reste qu'à l'exploiter.
- Constructive.
- Belle organisation bien rodée. J'ai bien aimé l'animation. Les gens sont venus de leur plein
gré et avaient de l'intérêt à être présents.
- Refaire cet exercice plus souvent.
- Que nous avons une municipalité dynamique et que les gens veulent poursuivre dans le
même sens.
- Notre communauté est plus vivante que je le pensais.
- Nous avons tout en main pour devenir encore plus dynamique.
- Puisque l'objectif premier est le portrait communautaire, il serait bon une suite de planification
stratégique de la municipalité.
- Que les gens aiment vraiment leur municipalité.
6

- Plusieurs idées originales de développement. Identification des priorités.
- Les membres de la communauté partagent les mêmes soucis, ou ont les mêmes espérances
et sont ouverts à s'investir pour y arriver.
- Tous les milieux ont les mêmes préoccupations.
- Musée du bronze = en faire un endroit commun - Ressource à embaucher pour le
développement - Augmentation de la population une priorité - Faire d'Inverness un lieu connu
ex. Baie St-Paul.
- Des échanges enrichissants.
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- Plusieurs rencontres sont à prévoir. Qui s'occupera de préparer ces rencontres?
- Je suis fière de faire partie des habitants de la municipalité.
- Le désir de faire grandir notre municipalité et de faire parler de nous tous. Exemple = Musée,
Festival, de nos productions et de notre beau paysage.
- Les gens sont fiers d'être de cette municipalité et désirent le partager.
- Il faut augmenter la population avec des jeunes.
- Que chacun doit se donner un degré d'appartenance.
- Que nous avons beaucoup de potentiel. Mais la relève???
- Prise de conscience de notre richesse.
- On a un tas de bonnes idées, on aspire tous à mieux, s'agit de se mobiliser.
- Positif/Potentiel/implication des gens.
- Que les gens veulent une augmentation de la population et que l'offre de service soit plus
diversifiée.
- De ne pas lâcher, de diffuser nos forces.
- L'immense potentiel de la municipalité.
- Il y a déjà beaucoup dans notre communauté. Il faut faire valoir ce que nous avons pour
attirer des nouveaux résidents. Lorsque des nouveaux s'impliquent, ça amène du sang neuf et
ça inspire à de nouveaux projets. Il faut mélanger les clans. Il faut continuer de donner un peu
de notre temps pour la communauté.
7
- Les projets demandés.
- Que nos rêves se ressemblent.
- Beaucoup de pistes de solutions pour combler nos faiblesses.
- On a tous la même idée.
- L'unanimité sur le sujet du lieu de rassemblement : café ou autre.
- Beaucoup d'idées.
- C'est que tous les citoyens vont dans la même direction et qu'ils veulent le mieux pour notre
village.
- Que les gens veulent sensiblement la même chose et que nous travaillons dans la même
direction.
- On veut un restaurant.
- On travaille tous dans le même but le bien-être des citoyens. Nous voulons une belle
paroisse.
- Besoin d'un point de rassemblement.
- Projets - rassemblement
- Soirée à reprendre entre nous.
- De nous aider à continuer nos projets en ayant l'appui de la population.
8
- Nous avons des gens avec une passion pour notre village.
- Village diversifié et dynamique.
- En équipe, il est possible de bâtir de bons projets.
- Consultation enrichissante m'a permis de valider mes idées, m'encourage à continuer mon implication.
- Des projets discutés précédemment sont en bonne voie de réalisation.
- La diversité de notre potentiel et bonne piste à élaborer surtout dans le domaine
intergénérationnel.
- Que nous avons plusieurs services et de vendre notre municipalité.
- Beaucoup de possibilités et d'idées nouvelles.
9

- Beaux échanges malgré les différents organismes et l'âge des participants (intergénération).
Je suis contente de voir qu'il y a de beaux projets à venir.
- Dynamisme/Fierté/Sentiment d'appartenance
- Des gens responsables, aimables.
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- Nous sommes fiers de notre ville, nous voulons la faire connaître et l'améliorer constamment.
- Que notre municipalité est plus grosse qu'on le pense.
- Le pourquoi je n'ai pas besoin de partir. Je dois rester.
- Des gens de tous âges qui ont quand même les mêmes idées.
- Que les différents comités ont la même vue et la même envie d'avancer.
- Communiquer, faire équipe, et être heureux.
- Pour moi pas très importante.
- Vous étiez bien préparés et je suis très satisfaite de cette rencontre. Bravo à l'équipe.
- Le vouloir des jeunes d'avancer dans notre ville, par leur accueil. XXXX et leur vouloir.

6. Avez-vous d’autres commentaires à formuler?
Groupe
1

2

Commentaires
- J'aurais apprécié d'être en équipe pour répondre aux questions.
- J'ai hâte de connaître le résultat final au niveau de toute la MRC.
- Très bien expliqué.
- Très belle rencontre.
- Très belle rencontre.
- Rencontre très intéressante!
- Merci!
- Persévérance.
- Merci!
- Ce n’est pas facile avec les jeunes Ipod internet texto???
- Peut-être le refaire dans quelques années.
- Merci!

3
- Il faut améliorer ce que nous avons déjà car les gros projets vont coûter trop cher pour la
capacité de payer des citoyens. Il faut faire des projets selon notre capacité de payer.
- Beaucoup d'idées pour améliorer notre communauté.
- Il y a quelques questions (énoncés) qui sont trop larges.
- Merci pour la rencontre!
- Merci!
- Peut-être que les projets prennent forme.
- La population doit s'impliquer plus qu'elle ne le fait. Le développement n'est pas seulement
une affaire d'élus.

4

- Non
- Non
- Rencontre très satisfaisante. Merci beaucoup j'ai appris bien des choses.
- Non.

5

- Bon pouls.
- Merci.
- Excellent organisation et un déroulement extrêmement bien dirigé. Merci!
- Il faudrait qu'il y ait d'autre breuvage que juste du café.
- Je souhaite juste que notre municipalité sera en mesure d'accueillir des nouvelles familles et des
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entreprises. Il nous faut internet par fibre optique car serait un frein pour les 2 catégories.
- Merci pour votre excellente animation.
- Cette rencontre a été très stimulante.
- Avoir du jus, un fruit.
- Merci pour la rencontre.
6

- Démarche essentielle pour le développement du milieu. Outil intéressant. Animation réussie. Merci.
- Il nous faut un plan global stratégique qui permet d'identifier chaque élément à travailler, améliorer etc.
dans la communauté et engager des actions concrètes pour y arriver. Bonne rencontre et constructive.
- Rencontre pour Musée du bronze le plus rapidement possible.
- J'ai bien hâte d'avoir le compte rendu au printemps prochain.
- Je souhaite sincèrement que l'on trouve les moyens pour que le musée du bronze soit rentable.
- Merci de nous avoir permis d'échanger entre nous et avec vous de belle municipalité.
- Non.
- Refaire des rencontres mais qu'elles soient divisées suite aux différentes alternatives connues. Bravo
et merci à l'équipe pour cette rencontre qui se veut constructive!
- L'Oiseau ne se fie pas à sa branche il n'a pas peur qu'elle casse, car il a ses propres ailes.
- Il ne faut pas s'arrêter là.

7
- Non. Merci!
- Très belle rencontre.
- Non.
- Merci à toute votre équipe de faire prendre conscience des possibilités.
8
- Cette rencontre est importante pour moi.
- Intervention des 12-18 très appréciée! Ça apporte un œil nouveau!
- Bravo! Beau travail!
- Belle rencontre. Bonne soirée.
9
- J'attends de voir le rapport et je suis contente d'avoir pu y participer.
- Bravo et merci pour votre initiative!
- Merci beaucoup et je suis très contente d'avoir participé. C'est un atelier très intéressant et surtout
enrichissant!!
- Très bonne idée et projet. Faut continuer.
- Bonne soirée.
- Je souhaite que tout continue. Merci.
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ANNEXE 7
FRÉQUENCE D’APPARITION DES ÉNONCÉS
COMPLÉMENTAIRES DE LA FICHE
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ÉNONCÉS COMPLÉMENTAIRES – FRÉQUENCE D’APPARITION
Trois énoncés sont apparus dans plusieurs groupes :
21- Connaissance des groupes communautaires : 3 fois dans 2 groupes – 2 faiblesses et 1 divergence
49- Le tourisme illustre diversité vision : 4 fois 1 force, 1 faiblesse, 2 divergences
54- Les retraités 7 fois dont 6 dans faiblesse et 1 divergence
ÉNONCÉ

FORCE

FAIBLESSE

DIVERGENCE

CONNAISSANCE ET UTILISATION DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE LA MRC DE
L’ÉRABLE
21- En général, les gens connaissent les différentes
ressources des organismes communautaires présents sur
le territoire de la MRC de L'Érable.
23- Les gens utilisent les services des organismes
communautaires de la MRC.

- Groupe 1
- Groupe 9
- Groupe 6

ÉCONOMIE
45- Il existe une diversité d'entreprises dans la
communauté.
46- Les citoyens privilégient les commerces et les
entreprises de la communauté avant d'aller acheter
- Groupe2
ailleurs.
47- Les entreprises de la communauté (agricoles,
forestières, acéricoles, artisanales, de services) sont en
bonne santé économique.
48- L’avenir du développement économique et social de la
communauté repose sur la bonne santé des exploitations
agricoles.
49- Le tourisme est important pour la vitalité de la
- Groupe 6
communauté.
50- Les ressources forestières du territoire sont bien
exploitées et bien entretenues.
51- Les emplois locaux sont occupés par des personnes de
la communauté.
52- Des jeunes réussissent à s'établir dans la communauté.
53- Les femmes d'âge actif sont nombreuses à travailler.
54- Les retraités qui cherchent un complément de revenu
peuvent trouver des emplois à temps partiel.
55- Certaines entreprises (agricoles, forestières,
artisanales, commerciales) de la communauté ont des
projets de développement.
56- De nouvelles entreprises se sont créées dans la
communauté au cours des 5 dernières années.
57- Des idées de projets, d'activités qu'il serait possible de
développer ont été déjà discutées dans la communauté.
58- Il est possible d'obtenir de l'aide pour démarrer un
projet de développement, une nouvelle activité
économique, sociale, culturelle.
16

- Groupe 9

- Groupe 6
- Groupe 5
- Groupe 9

- Groupe 3

- Groupe 5
- Groupe 7

- Groupe 3

- Groupes 4 ;
5;6;7;8;
9

- Groupe 7
- Groupe 2
- Groupe 8

- Groupe 7
- Groupe 8

- Groupe 5
- Groupe 8
- Groupe 9

2

15

10
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ANNEXE 8
ACCESSIBILITÉ DES FOYERS À INTERNET HAUTE VITESSE
DANS LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE L’ÉRABLE
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INTERNET HAUTE VITESSE : UN SERVICE ESSENTIEL
La consultation de la cartographie Internet haute vitesse mise en ligne le 14 février 201516 sur le site
lesaffaires.com permet de voir qu’au Québec, l’accessibilité à Internet varie énormément d’une
municipalité à l'autre. Cette carte interactive permet de visualiser la proportion de foyers qui n’ont pas
accès à l’Internet haute vitesse dans plus de 1000 municipalités québécoises. Pour les municipalités
de la MRC de L’Érable, les informations disponibles sur les foyers mal desservis donnent un aperçu
de l’inégalité d’accès à internet haute vitesse selon les municipalités. Selon ces données, les foyers
des municipalités de Villeroy, Saint-Pierre-Baptiste et Inverness sont les plus mal desservis alors que
ceux de Plessisville, Saint-Ferdinand et Princeville sont les mieux desservis. À noter, la vitesse
moyenne d’Internet mesurée par Net Index n’est disponible que pour Plessisville.
Accessibilité des foyers à internet haute vitesse* dans les municipalités de la MRC de L’Érable
Municipalité

Nombre de foyers

Foyers mal desservis

Villeroy

232

84,1%

Débit en
téléchargement selon
Net Index (Mbit/s)**
nd

Saint-Pierre-Baptiste

237

81,0%

nd

Inverness
Sainte-Sophie-d'Halifax

301
225

58,1%
40,4%

nd
nd

Lyster

701

33,0%

nd

Laurierville

586

18,1%

nd

Notre-Dame-deLourdes

1 136

14,5%

nd

Princeville

2 373

8,0%

nd

Saint-Ferdinand

970

6,0%

nd

Plessisville
(Ville et Paroisse)

4 126

4,9%

21,8

Sources : Industrie Canada, Net Index et Institut de la statistique du Québec
Notes : * Internet haute vitesse Une connexion Internet est considérée à haute vitesse lorsque son débit est d’au
moins 5 Mbits/s. Internet à très haute vitesse : Une connexion Internet est considérée à très haute vitesse
lorsque son débit est d’au moins 100 Mbits/s
** Mbit/s : abréviation de mégabit par seconde, une unité de mesure qui permet de mesurer la vitesse d’une
connexion Internet, c’est le nombre de mégabits (un million de 0 et de1) qui peut transiter par une connexion
Internet chaque seconde.
16

Cartographie Internet haute-vitesse : http://www.lesaffaires.com/techno/internet/une-cartographie-de-l-acces-a-internethaute-vitesse/576202. Édition du 14 Février 2015. Revu en ligne 10 mars 2015.
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