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INTRODUCTION
Depuis déjà plusieurs mois, un sous-comité du Réseau en loisirs de Mékinac travaille sur les
enjeux de la réussite éducative et de la sécurité alimentaire1. L’objectif de ce comité est de
travailler à développer un plan d’action concerté en sécurité alimentaire et en réussite éducative
sur le territoire de Mékinac. Mais pour toute chose, il faut partir à la base, c’est-à-dire avoir un
portrait à jour de la réalité et être en mesure de nommer nos forces et nos défis sur chacun de
ces thèmes. Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) a donc reçu le mandat de réaliser
une série d’entrevues avec des personnes clés pour chacun de ces thèmes et de rédiger un
rapport synthèse des perceptions de la situation sur le territoire de Mékinac au regard de ces
enjeux.
Pour réaliser cette consultation et rassembler dans un premier état de situation du territoire les
données connues et les points de vue des actrices et acteurs sur ces deux enjeux, 20 entrevues
téléphoniques ont été réalisées à l’automne 2020, avec des intervenantes et intervenants
œuvrant au sein de diverses organisations et secteurs d’activités (communautaire, municipale,
scolaire, service de garde, entreprise, etc.). Une analyse qualitative de contenu thématique à
partir des questions de la grille d’entrevues a été faite et synthétisée. La grille de questions a été
coconstruite avec le comité de travail.
Les résultats sont présentés en quatre sections. Une première présente le territoire et quelques
données sociodémographiques importantes pour réfléchir les enjeux discutés. La seconde partie
aborde l’enjeu de la sécurité alimentaire à partir de différentes préoccupations des personnes
rencontrées. Ces préoccupations se retrouvent également sur d’autres territoires de la Mauricie,
mais aussi des spécificités propres à Mékinac. La troisième section traite de l’enjeu de la réussite
éducative. Notons que les points de vue exprimés lors des entretiens étaient, en très grande
partie, concordants et complémentaires. La quatrième section est le rapport de deux groupes de
discussions réalisés avec 17 parents. Cette section nous permet d’avoir le point de vue des
parents sur la réussite éducative.
Une compilation de plusieurs initiatives sous forme de schéma pour chacun des deux enjeux a
été réalisée. C’est plutôt impressionnant de constater tout le travail effectué sur le territoire,
d’autant plus qu’il résulte en grande partie du travail de bénévoles.
Il ne s’agit donc pas d’un document à portée scientifique, mais bien d’une réalité perçue par les
personnes qui œuvrent sur le territoire à partir des connaissances et observations de leurs
milieux. Certaines idées viendront seulement confirmer des constats déjà évoqués par le passé.
D’autres propos permettront de dégager de nouvelles pistes d’actions.
Bonne lecture !
1 Le comité est composé de Caroline Boucher (coordonnatrice du Regroupement Par’enfants au cœur de nos actions et responsable

des projets spéciaux – Maison des Familles), Angie Desmarais (directrice – Partenaires Action Jeunesse Mékinac), Catherine
Groleau (direction générale – CPE Les Soleils de Mékinac), Marie-Maude Hamelin (coordonnatrice à la vie citoyenne et aux
communications Lac-aux-Sables), Julie Martin (organisatrice communautaire au CIUSSS-MCQ), Annie Proulx (directrice – Maison
des Familles), Alexis Rheault (coordonnateur aux loisirs, à la culture et aux communications – MRC Mékinac), Geneviève Ricard
(directrice – CDC Mékinac), Claude Trudel (président – Comité territorial de développement social de Mékinac).
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1. DES RÉALITÉS TERRITORIALES
Un grand territoire
Certaines caractéristiques sont à prendre en compte lorsque l’on veut brosser un portrait
d’un territoire. Ces caractéristiques viennent influencer la réalité de plusieurs domaines
d’intervention.
La première concerne la grandeur du territoire. Mékinac est en effet un grand territoire
(5163 kilomètres carrés) avec peu de population. Avis pour ceux et celles qui aiment avoir
de « l’espace », c’est le bon endroit !
La population de 12 450 citoyens et citoyennes est répartie dans dix municipalités2. La
ville avec la population la plus grande est Sainte-Tite avec 3680 habitant.es et la plus
petite Saint-Roch-De-Mékinac avec 308 habitant.es. Bref, si vous aimez les grands
espaces, Mékinac vous attend et vous ouvre grand les bras ! Mais bien entendu, une
faible population répartie sur un si grand territoire pose des défis sur l’organisation des
services, la réponse aux différents besoins et la survie des commerces.

2

Il s’agit de 12 450 résident.es : Notre-Dame-de-Montauban : 765, Lac-aux-Sables : 1294, Saint-Adelphe 956, Saint Séverin : 841,
Saint-Tite : 3 680, Hérouxville : 1332, Grandes — Piles : 446, Saint-Roch-de-Mékinac : 308, Sainte-Thècle : 2442, Trois-Rives : 381,
Lac Masketsi : 0, Lac-Normand : 5, Rivières-de-la-Savane : 0, Lac-Boulé : 0
Source : découpage administratif MERN, janvier 2021 Affaires municipales et Habitation la population. Gouvernement du
Québec
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Le transport
L’étendue du territoire soulève la question du transport. Même si un système de
transport collectif existe par le biais du transport adapté, une limite est vite atteinte. Ce
dernier doit opérer avec un circuit restreint et des heures précises. Depuis peu, il existe
également un service de taxi, mais là encore, il faut avoir les moyens pour l’utiliser. Sinon,
il faut posséder une automobile avec toutes les dépenses que cela entraîne. Pour les
personnes à faible revenu, cela a un impact important.
Cette problématique du transport vient influencer le portrait tant de la sécurité
alimentaire que celui de la réussite éducative. Il s’agit d’un élément à prendre en compte
lorsque des services s’organisent ou lorsque de nouvelles ressources sont mises en place.
Il n’est pas réaliste de penser développer des services de grande qualité à la grandeur de
la MRC sans prendre en considération la question du transport.
Si l’on regarde vers l’aide aux devoirs, il faut considérer cette réalité du transport pour
pouvoir rejoindre les enfants et les adolescent.es. Si l’on examine les services aux aîné.es,
il faut se souvenir que compte tenu de la moyenne d’âge élevée, une partie de la
population ne peut plus conduire son auto. Ajoutons à cette réalité le coût à la hausse de
l’essence et nous pouvons bien comprendre l’enjeu toujours présent de se déplacer sur
le territoire de Mékinac. Cela fait en sorte que les ressources et services sont parfois très
inégaux d’une municipalité à l’autre. Penser à un projet de sécurité alimentaire, c’est
peut-être aussi prévoir un véhicule. Par exemple, le dépannage alimentaire du Carrefour
Normandie se fait à Sainte-Tite, mais certaines personnes n’y vont pas parce qu’ils n’ont
pas de transport. Ils en sont bien conscients d’ailleurs. Cela pose un défi majeur.

Une population âgée
La population de Mékinac est plutôt âgée. Si l’on compare avec les autres territoires en
Mauricie, on y retrouve la moyenne d’âge la plus élevée. Selon l’institut de la statistique
du Québec (2020), alors que le Québec comptait en 2020, 19,7 % de personnes de 65 ans,
ce pourcentage est de 33,1 % dans la MRC de Mékinac (TREM, 2020). On peut y déduire
que la population est attachée à Mékinac et vise à y demeurer le plus longtemps possible
et cela est bon signe, mais c’est aussi le résultat d’un phénomène démographique à la
grandeur du Québec.
Une population plus âgée peut aussi représenter une augmentation de la population en
perte d’autonomie. Ce sont des personnes qui ont plus de difficultés à se faire des repas
et auront davantage propension à consommer des plats déjà préparés, tel ce que nous
pouvons retrouver dans une popote roulante.
Il y a un défi d’accueillir de nouvelles familles afin de ne pas se retrouver avec un déclin
démographique trop prononcé. Heureusement, la MRC s’est donnée un plan d’action
pour faire connaître son territoire à l’extérieur, avec pour résultat l’arrivée de nouvelles
familles. Mais cela demeure une mesure dont l’effet prendra quelques années avant de
complètement porter ses fruits.
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En ce qui concerne les personnes âgées sur le territoire, un bon nombre d’entre elles
vivent de leur pension de vieillesse, c’est-à-dire avec des revenus modestes. Cette réalité
est confirmée par un portrait indiquant qu’en 2015, 55,4 % des personnes de 65 ans et
plus dans la MRC touchaient le Supplément de revenu garanti3. D’ailleurs, le Carrefour
Normandie a connu une hausse de la clientèle aînée dans les distributions.

Le défi des services de proximité ou l’accès aux services
La diminution du nombre d’habitant.es, dans certains cas, a remis en question le maintien
d’une épicerie ou d’un marché alimentaire dans la municipalité. On explore actuellement
d’autres options. Il est difficile pour certaines municipalités de maintenir un marché
alimentaire avec une petite population pour le faire vivre.
Cela pose l’enjeu d’alternatives locales ou encore de solutions régionales qui doivent
tenir compte de la question des distances. Notre-Dame-de-Montauban est un exemple.
On n’y retrouve plus d’épicerie. Un projet est en développement pour relancer un
dépanneur/épicerie, mais pour l’instant, il faut se tourner vers d’autres options tel un
groupe d’achat collectif. Et si nous ne pouvons pas avoir tous les services dans une
municipalité, peut-on envisager du transport pour rendre accessible cette ressource ? Ou
encore, que la ressource ou le commerce se déplace pour offrir du service à toutes les
municipalités ? C’est ce que fait actuellement l’organisme « Les Aides familiales de
Mékinac », en se déplaçant chez les gens pour offrir par exemple des services
domestiques. Nous pouvons envisager le même scénario pour la distribution alimentaire.

Faible revenu
Dans Mékinac, les revenus ne sont pas très élevés. D’une part, les personnes à la retraite
ont souvent moins de revenus et d’autre part, il y a plusieurs petites entreprises et le
salaire offert n’est pas toujours très élevé. Selon les données de 2015, le revenu médian
après impôt de la population de Mékinac est de 24 292 $4. C’est une réalité qui peut être
appelée à changer au fur et à mesure que le type d’entreprise va se modifier. En effet, les
entreprises qui sont dans le domaine des nouvelles technologies sont en mesure d’offrir
de meilleurs salaires. Mais le défi d’avoir un bon accès Internet dans la MRC a ralenti cette
transformation de l’économie qui se déroule à travers le Québec. Normalement, ce sera
bientôt chose du passé et l’accès à des débits haute vitesse sera bientôt un acquis pour
Mékinac même si ce n’est pas le cas actuellement.
Le tableau5 ci-dessous illustrant l’indice de défavorisation en 2016 à partir des
populations desservies par les bureaux de Services Québec démontre le défi de
l’augmentation des revenus des citoyens et citoyennes de Mékinac.
3

Frédéric Lemay (données 2016). Portrait sur la situation de pauvreté dans la MRC Mékinac [document PPT]. Équipe de
surveillance à la Direction de santé publique du CIUSSS MCQ. Présentation au comité territorial de développement social de
Mékinac, le 22 novembre 2017.
4 Idem
5 Il s`agit d’un indicateur à caractère économique reflétant notamment la scolarité, le rapport emploi/population et le revenu
moyen. Sources : statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (2016) et Recensement (2016).
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Centres locaux
d’emploi (CLE)
ou bureaux de Services
Québec
038 — Shawinigan
042 — Trois-Rivières
052 — Louiseville
065 — La Tuque
070 — Grand-Mère
124 — Sainte-Thècle
125 — SainteGeneviève-de-Batiscan
R04 —Dir. régionale de
la Mauricie

Composante matérielle2
Quintile
1
(très favorisé)
2
1,3
11,8
21,3
25,7
4,5
4,5
1,1
3,6

3
26,9
18,8
5,6
4,6
30,2
8,5

4
36,3
14,2
27,1
30,6
37,1
33,5

5
(très défavorisé)
23,7
19,9
62,8
60,3
31,6
54,4

4,1

13,0

29,4

40,8

12,7

11,4

16,7

19,1

24,0

28,9

Note explicative du tableau : L’Indice de défavorisation comprend 6 indicateurs divisés en deux composantes.
La composante matérielle de l’indice de défavorisation réfère au concept de pauvreté et à la privation monétaire
nécessaire à l’acquisition des biens et des commodités de la vie courante. Elle est formée de trois indicateurs
issus de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 : la proportion de personnes de 15 ans et plus sans
certificat ou diplôme d’études secondaires ; le revenu annuel moyen après impôt des personnes de 15 ans et
plus ; la proportion de personnes de 15 ans et plus occupant un emploi.
La composante sociale renvoie à la fragilité des relations entre individus au sein de leur famille et dans leur
communauté. Elle traduit, en partie, « certaines caractéristiques de l’organisation sociale telles que l’isolement
ou la cohésion sociale, l’individualisme ou la coopération, l’entraide, la confiance envers les personnes, etc. »
(Pampalon et Raymond, 2000 : p. 114.) Elle repose sur trois indicateurs construits avec les données issues du
questionnaire court du recensement canadien de 2011 : la proportion de personnes de 15 ans et plus veuves,
séparées ou divorcées ; la proportion de personnes de 15 ans et plus vivant seules ; la proportion de familles
monoparentales.
Les deux dimensions de l’indice peuvent être combinées afin de fournir un portrait global de la défavorisation
matérielle et sociale d’un territoire.

Une des conséquences de vivre avec un faible revenu est que souvent, la nourriture passe
en deuxième ou en troisième priorité. On va s’assurer, par exemple, de payer les
dépenses liées au logement ou la maison et de faire de moindres choix pour
l’alimentation.
Le revenu médian après impôt de la population de Mékinac est de 24 292 $ mentionné
précédemment n’est pas très loin du seuil de faible revenu selon la Mesure de faible
revenu (MFR) qui varie entre 21 841 $ et 43 681 $ en fonction du nombre de personnes
du ménage (1 à 4 personnes). Selon la mesure du Panier de consommation (MPC), le
faible revenu varie entre 19 777 et 39 553 pour les mêmes variables de ménage6. Notons

Compilation : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), d`après la méthode développée par R. Pampalon et
G. Raymond. Adapté par le MTESS — Direction de l`analyse et de l`information de gestion (DAIG).

6 Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE), 2020, la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale au Québec. État de
situation. Gouvernement du Québec.
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que les personnes dont les revenus proviennent de l’aide sociale sont très en dessous de
ces seuils avec des revenus de base variant entre 6000 $ et 10 800 $ pour une personne
seule.7
Cette réalité touche particulièrement les aîné.es du territoire de Mékinac. Plusieurs de
ces aîné.es n’ont pas eu la possibilité de se bâtir des retraites confortables
financièrement.8

La littérature démontre depuis longtemps, même si ce n’est pas un automatisme, qu’il y
a un lien très clair entre les revenus d’un ménage et la scolarité. Bref, le défi de la réussite
éducative doit prendre en compte cette réalité des ménages à faible revenu. C’est 25,5 %
de la population de 20 à 64 ans de la MRC de Mékinac qui n’a aucun diplôme9. Cette
proportion s’accroit lorsque l’on regarde les catégories d’âge plus élevées.

La Mesure du panier de consommation (MPC) considère qu’un ménage est à faible revenu si son revenu est inférieur au coût
d’un panier de consommation déterminé en fonction de sa collectivité ou d’une collectivité de même taille que la sienne, selon
le nombre de personnes dans le ménage. Le panier comprend les biens et services suivants : nourriture, vêtement, logement,
transport, soins aux personnes, besoins ménagers, services Internet et téléphonique, service de garde et loisirs.
Selon la mesure de faible revenu (MFR), est considérée comme à faible revenu une unité familiale dont le revenu ajusté selon la
taille et la composition de la famille est inférieur à 50 % de la médiane des revenus ajustés.
7 Gouvernement du Québec. 2021. Nouveaux montants des prestations Programme d’aide sociale et Programme objectif
emploi. Janvier 2021
8 Frédéric Lemay (données 2016). Portrait sur la situation de pauvreté dans la MRC Mékinac [document PPT]. Équipe de
surveillance à la Direction de santé publique du CIUSSS MCQ. Présentation au comité territorial de développement social de
Mékinac, le 22 novembre 2017.
9 Site web Emploi-Québec, (https://wwwd.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/mauricie/la-mauricie-et-ses-territoires/profilssocioeconomiques-enjeux-et-defis/mrc-de-mekinac/), consulté le 7 janvier 2021.
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La bonne nouvelle dans tout cela c’est que la situation s’améliore avec les années. Dans
son rapport « Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Mauricie,
2020 », la Table régionale en éducation de la Mauricie (TREM) démontre qu’entre 2013
et 2017, la MRC de Mékinac a diminué de 2 % le nombre de personnes qui, après 7 ans
de secondaire, n’ont pas obtenu aucun diplôme.

La force et l’enjeu du bénévolat
Un autre enjeu transversal est la relève chez les bénévoles. Cet enjeu a été mentionné
par l’ensemble des intervenantes et intervenants interrogé.es. Mékinac se démarque par
un grand nombre de personnes impliquées bénévolement dans leur communauté. Le
portrait des initiatives en sécurité alimentaire en annexe de ce rapport en est une belle
illustration. En même temps, on remarque que la majorité de ces bénévoles sont âgé.es
et que la relève n’est pas évidente. La pandémie causée par la Covid-19 a bien démontré
cette réalité. Plusieurs organismes se sont retrouvés à court de bénévoles parce que les
personnes faisaient partie des populations les plus à risque (70 ans et plus).
Ce n’est pas une problématique spécifique à Mékinac, mais la structure de la pyramide
des âges dans la MRC fait en sorte que l’impact est important. Bref, si l’on veut que cette
implication bénévole, qui est une force de la MRC, demeure présente, il y aura des actions
à poser pour s’assurer de la relève et il faudra que tous mettent la main à la pâte pour le
renouvellement de ces bénévoles. La bonne nouvelle dans tout cela c’est qu’aujourd’hui,
il est davantage possible d’avoir 70 ans et d’être en très bonne santé et poursuivre son
bénévolat. Il n’en demeure pas moins qu’il faut préparer la relève. C’est un défi pour tout
Mékinac.
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2. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Même si spontanément, ce n’est pas toujours ce qui vient en tête lorsqu’on aborde le
thème de la sécurité alimentaire, les personnes rencontrées en entrevue ont très
majoritairement indiqué leur accord pour une définition de la sécurité alimentaire qui est
plus large que l’aide alimentaire. Bien sûr, l’aide alimentaire, c’est-à-dire permettre que
ceux et celles qui n’ont pas toujours la capacité de manger puissent le faire, reste un défi
de taille. Tout n’est pas encore réglé de ce côté. Cependant, plusieurs initiatives se sont
mises en place pour répondre à ce besoin.
La sécurité alimentaire c’est également l’accès physique et économique à une nourriture
saine et de qualité nous permettant de bien mener notre vie. Lorsque l’on aborde la
sécurité alimentaire par ces dimensions, on ne touche pas seulement les personnes à
faible revenu, mais également toutes les personnes qui n’ont pas ou peu accès à des
produits sains et de qualité.
La question de l’insécurité alimentaire touche tous les groupes d’âge. Cela va des jeunes
qui ne mangent pas à leur faim à l’école à des personnes âgées vivant seules dans leur
maison et, bien entendu, de nombreuses familles de la MRC.

Éducation alimentaire
Parmi les enjeux en sécurité alimentaire, plusieurs intervenantes et intervenants ont
souligné la question l’éducation alimentaire. Le fait de « savoir cuisiner », tout
simplement, n’est plus un acquis dans la population. Encore moins si l’on parle d’aliments
moins connus, comme les différents substituts à la viande (légumineuses, etc.), puisque
s’ajoute alors une question de culture et d’habitudes alimentaires.
Cette éducation alimentaire est nécessaire pour plusieurs raisons. Nous l’avons
mentionné, une partie significative de la population a une faible scolarité et des difficultés
de lecture et d’écriture. C’est un obstacle de base pour réaliser des recettes. Il faut
mentionner également la transmission familiale du savoir cuisiner qui est de moins en
moins une réalité.
Cet enjeu a plusieurs impacts directs et indirects. Cette réalité amène plusieurs familles,
peu importe leurs revenus, à acheter de la nourriture déjà transformée, souvent moins
nutritionnelle et plus dispendieuse. Les personnes rencontrées en entrevue ont
également mentionné le coût élevé des aliments de qualité sur le territoire.
Mentionnons que certains organismes œuvrent déjà dans ce sens que ce soit le Carrefour
jeunesse emploi avec le projet Tandem ou les maisons de jeunes. Il y a des actions
d’amorcées, mais qui nécessitent d’être consolidées.
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Développer une culture alimentaire
Plusieurs ont souligné le rôle des milieux scolaires dans une perspective où tous et toutes
mettent l’épaule à la roue en sécurité alimentaire. On parle ici de projets alimentaires
initiés dans le cadre scolaire, de projets d’apprentissage à la cuisine, de projets de mini
ferme expérimentale, de projets de serres de production, de valorisation de l’agriculture
ou d’activités de fabrication de bac à jardinage notamment. Aller dans les écoles pour
instaurer des projets proposés par l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans Mékinac
serait une avenue à envisager. Des initiatives existent déjà, est-ce possible de les
généraliser et de les bonifier ?10
Les municipalités peuvent également jouer un rôle dans le développement d’une culture
alimentaire. C’est ce que réalise par exemple la municipalité de Saint-Adelphe en
soutenant les incroyables comestibles ou encore Sainte-Thècle en offrant des bacs pour
le jardinage. Plus ces exemples se multiplieront, plus on assistera au développement
d’une préoccupation de l’alimentation.

L’aide alimentaire
Même si à peu près tout le monde souhaite travailler à une sécurité alimentaire plus large
et intégrée, plusieurs personnes interrogées ont mentionné qu’il y a encore du travail à
faire pour mieux structurer l’aide alimentaire. La crise Covid a révélé des besoins moins
connus, notamment chez les personnes âgées. Souvent trop gênées de demander, elles
se privent de nourriture saine et de qualité. Ce sont souvent des personnes qui ont besoin
de plats déjà préparés.
Tous conviennent que seul un large réseau d’organisations peut permettre une bonne
couverture des besoins. La responsabilité ne peut reposer seulement sur les quelques
organismes dont c’est la mission première. L’utilisation d’infrastructures déjà présentes
dans le milieu est mentionnée comme un plus. L’exemple du Camp Val Notre-Dame, qui
utilise sa cuisine pour transformer et préparer près de 180 repas, en est un bel exemple.
Outre le Camp Val Notre-Dame, deux organisations (le Centre d’Actions Bénévoles et le
Carrefour Normandie) sont bien équipées pour cuisiner. Le soutien et l’appui de Moisson
Mauricie Centre-du-Québec sont également un plus dans l’organisation de l’aide
alimentaire. Le projet Se Nourrir pour Agir et se Développer (NAD) pourrait contribuer à
la consolidation du réseau d’aide alimentaire. Pourrait-il y avoir une collaboration avec
les marchés d’alimentation sur notre territoire en récupérant de la nourriture qu’ils ne
peuvent plus vendre, mais qui pourrait être transformée ? Ou encore avec les
producteurs agricoles en établissant un projet de type « Mékinac Récolte » qui irait
ramasser les surplus dans les champs tout comme la MRC de Maskinongé et la MRC Des
Chenaux. Ce sont des pistes à explorer.
Le fait de ne pas avoir sur le territoire de Mékinac une tablée alimentaire qui pourrait
offrir des repas tous les jours de la semaine (il n’y en a que lors d’activités de certains

10 Pensons à l’école primaire Louis-de-France qui a développé tout un programme éducatif agroalimentaire et qui peut soutenir
d’autres écoles primaires dans cette voie.
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organismes) est un manque et laisse un besoin non répondu selon certaines des
personnes rencontrées. Dans d’autres territoires en Mauricie, on retrouve ce service.
Si nous faisons un lien avec la problématique du transport, il faudra probablement penser
ce service davantage sous forme de repas qui seraient livrés aux personnes ciblées.

Saine alimentation
Il ne s’agit pas seulement de « manger », mais de manger sainement. Pour certaines
personnes aînées, le repas principal c’est une « toast » avec une tartinade. Des
intervenantes et intervenants affirment voir régulièrement arriver des enfants avec rien
de nutritif le matin comme déjeuner ou comme collation. Les revenus modestes de
plusieurs familles ne sont pas étrangers à tout cela.
Certaines municipalités sont considérées comme des déserts alimentaires puisqu’elles
ont perdu leur marché local. L’accès à des aliments frais et à prix abordables devient donc
un défi. Dans d’autres municipalités, le prix des aliments est ajusté pour le tourisme de
passage. Là encore, les citoyennes et citoyens doivent débourser plus, lorsqu’ils le
peuvent, pour avoir accès à des aliments frais et de qualité. Bien sûr, il s’agit de réalités
très variables d’une municipalité à l’autre, mais un accès égal financièrement et
physiquement à des aliments sains devrait être un objectif à atteindre pour tout le
territoire.
Tout comme le gouvernement du Québec, la MRC de Mékinac fait la promotion de l’achat
local. L’accès aux produits alimentaires locaux (qui sont produits dans Mékinac) est
souvent difficile, voire impossible dans certains cas. Les obstacles concernent tant la
méconnaissance de l’existence de ces produits que l’accès physique (le circuit de
distribution). Pourtant, une variété de produits alimentaires locaux est en émergence.
Comme cela arrive fréquemment, il y a un enjeu d’information. Par exemple, si l’on veut
acheter localement, il faut d’abord savoir où se procurer ces produits, en connaitre leur
existence. Un élevage de lapins dans Mékinac ? Ha ! oui, où cela ? Le marché public au
village western n’est pas encore très connu et c’est pour l’instant le seul marché public
sur le territoire. La promotion des initiatives locales de ce genre est une des pistes
d’action mentionnées.

L’importance d’une concertation
La concertation est nommée comme quelque chose d’important pour toutes les
personnes interrogées. Pour certaines, elle est déjà présente et pour d’autres, elle est
plutôt absente. Concernant cet aspect, les points de vue sont moins convergents, plus
mitigés. Dans les faits, certaines organisations, notamment le Centre Intégré universitaire
en santé et services sociaux Mauricie Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ), la municipalité
régionale de comté (MRC) et la Corporation de développement communautaire (CDC)
ont commencé une certaine concertation. Le défi est d’avoir une concertation qui réunira
toutes les organisations touchées par la sécurité alimentaire. Celles dont c’est la mission
première bien entendu, mais également les autres organisations qui œuvrent auprès de
populations dont la sécurité alimentaire n’est pas assurée. L’importance de se donner
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une vision commune et un plan d’action commun ressort très clairement pour la majeure
partie des intervenants et intervenantes. Sortir des chasses gardées et innover dans nos
façons de répondre aux besoins sont ce qu’on souhaiterait de cette concertation. Il y a
aussi une préoccupation pour que les organisations de différents milieux, et non
seulement le communautaire participent à cette concertation. Que tout le monde ait
accès financièrement, mais aussi physiquement à une nourriture saine concerne
différentes organisations et pas seulement le secteur communautaire.
La CDD, le CIUSSS-MCQ et la MRC sont souvent identifiés comme les « moteurs » de cette
concertation. À cela, ajoutons le Centre d’action bénévole (CAB) et le Carrefour
Normandie qui pourraient y jouer un rôle important compte tenu de leur mission. Un rôle
qui, pour différentes raisons, n’est pas joué actuellement.
Plusieurs personnes rencontrées mentionnent également l’importance d’avoir du
« temps de travail » qui puisse être dégagé pour animer cette concertation. Les
différentes organisations ont déjà des mandats qui leur demandent beaucoup de temps
et voient mal comment faire plus sans ressource supplémentaire. D’autant plus que, nous
l’avons vu, le bénévolat, quoiqu’étant une force du territoire, a aussi ses limites. Avoir
une personne salariée pour faire le suivi de ce plan d’action concerté serait gagnant pour
tous et toutes et probablement le premier pas à réaliser.
Dans ce plan d’action, plusieurs ont souligné l’importance de ne pas oublier des
municipalités. Le territoire est diversifié, le plan d’action doit être en mesure d’avoir des
solutions qui peuvent être flexibles et s’adapter aux différentes réalités des diverses
municipalités. L’enjeu est la couverture de tout le territoire et, selon les intervenantes
et intervenants rencontrés, cela devrait guider le choix des actions à poser.

Le nécessaire appui politique
Les actrices et acteurs du milieu soulignent notamment l’importance de l’appui des élues
municipales et des élus municipaux. Plusieurs initiatives ont pris vie parce qu’il y avait cet
appui. La MRC est nommée comme un joueur majeur dans la mise en place d’un système
alimentaire durable dans Mékinac. À court terme, le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) pourrait être bonifié pour y inclure des éléments de sécurité alimentaire.
À moyen terme, la MRC pourrait se donner une politique en sécurité alimentaire à
l’exemple d’autres municipalités (Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville, Laval, etc.) et
tel que proposé par le gouvernement du Québec.
La présence d’une personne élue qui pourrait être déléguée à une concertation sur la
sécurité alimentaire est vue comme une voie qui serait intéressante.
Plusieurs actions amorcées par la MRC sont vues comme positives ; pensons, par
exemple, à l’initiative pour attirer de nouvelles familles ou à la campagne pour favoriser
l’achat local. Les personnes interrogées sont nombreuses à penser que cette dimension
d’achat local devrait être une ligne directrice pour réfléchir sur l’enjeu de la situation
alimentaire. Il y a actuellement une plus grande écoute à la notion d’achat local et c’est
donc le bon temps de renforcer cette dimension. L’idée d’un bottin d’achat local avec une
section « alimentation » pour la MRC, mais divisé par municipalités a été évoquée. L’idée
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d’un « circuit alimentaire » qui permettrait à la fois de connaître les produits locaux, mais
où il serait possible également d’inclure les initiatives en sécurité alimentaire a été
mentionnée comme un outil pertinent.
Un enjeu demeure relié au fait que les élues municipales et les élus municipaux de chaque
municipalité doivent comprendre que la sécurité alimentaire est « plus » que seulement
« aider les gens qui n’ont rien à manger », qu’il y a plusieurs niveaux et défis à la sécurité
alimentaire. Les personnes rencontrées mentionnent également que les élu.es ont
parfois tendance à penser que le « communautaire » ou « l’implication bénévole » vont
tout régler à eux seuls alors que ce n’est pas le cas.

Des acteurs clés à rejoindre
Lorsqu’on pose la question des actrices et acteurs clés à mobiliser pour consolider ce qui
se fait en sécurité alimentaire, les commerçantes et commerçants en alimentation et les
productrices et producteurs agricoles sont nommés. En ce qui concerne les
commerçant.es en alimentation, des collaborations sont à penser pour éviter le gaspillage
alimentaire et en même temps favoriser un meilleur accès à des aliments pour les gens
dans le besoin ? Y aurait-il possibilité d’avoir un rabais pour la population locale lorsqu’il
s’agit de commerces en alimentation qui visent plus le tourisme de passage ? Serait-il
possible de valoriser davantage les produits locaux ? C’est le genre de questions dont on
aimerait pouvoir discuter.
Pour les productrices et producteurs agricoles, comment mieux faire connaître leurs
produits et pouvoir se les procurer directement dans Mékinac ? Il y aurait-il des activités
de glanages (ramassage des fonds de champs) possibles telles qu’on en voit dans
Maskinongé et dans la MRC Des Chenaux, et ce même si le nombre de producteurs
maraîchers est restreint ? D’ailleurs, cette activité de glanage pourrait également se faire
avec des résidents et résidentes qui ont un grand jardin qui répond à beaucoup plus que
leurs propres besoins.
Plusieurs terres sont en friche et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'
Alimentation du Québec (MAPAQ) travaille à faire une évaluation de ces terres, il s’agit là
d’un potentiel intéressant pour la sécurité alimentaire. Comment faire en sorte que des
individus ou des regroupements collectifs puissent utiliser ces terres en friche pour de la
production ou de la transformation alimentaire ?
En ce qui concerne la production agricole, on assiste d’une part à une consolidation de
certaines fermes, et d’autre, à de nouvelles productions de types « bios » ou de
productions plus spécialisées qui voient le jour. De nouveaux projets sont en cours pour
la production de champignons et de produits forestiers. À Noël, un panier de plusieurs
produits locaux a été distribué pour faire connaître tous ces produits. Un travail se fait
actuellement pour pérenniser le marché public du Village Western. Un projet de hub
alimentaire (un endroit pour soutenir des projets de transformation alimentaire) est
également en discussion à la MRC afin de permettre à sept entreprises agroalimentaires
locales de partager des services et un lieu. Il y a là plusieurs pistes d’actions intéressantes.
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Un système alimentaire durable dans Mékinac ? Pourquoi pas ?
Même s’il y a du travail à faire pour en arriver là, les intervenants et intervenantes de
Mékinac voient d’un bon œil le fait de cheminer vers ce que l’on nomme un « système
alimentaire durable » sur le territoire, c’est-à-dire une concertation qui regrouperait les
actrices et acteurs clés de la chaîne alimentaire. Celles et ceux qui agissent au niveau de
la production, de la transformation, de la distribution, des services communautaires, des
paliers de décision (élus et élues) et la population consommatrice. Un système
alimentaire durable tentera de développer une collaboration entre tous ces actrices et
acteurs et s’assurera de développer le meilleur système alimentaire pour le territoire en
tenant compte des divers intérêts. Il y a peut-être beaucoup de travail à faire pour y
arriver, mais de voir cela comme un objectif peut guider le plan d’action.

Le point de vue citoyen
À juste titre, des personnes consultées ont mentionné qu’il serait important et
intéressant d’aller chercher davantage le point de vue des utilisatrices et utilisateurs de
services en aide alimentaire et, d’une façon plus générale, des citoyennes et citoyens sur
la sécurité alimentaire dans Mékinac. Cela permettrait d’enrichir la compréhension des
difficultés d’accès physique et économique à la nourriture saine et de qualité.
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2.1 Une analyse sous l’angle des différents types
d’intervention en sécurité alimentaire
Pendant la consultation,
d’autres travaux ont été
réalisés afin de compléter le
portrait des activités en
sécurité alimentaire sur le
territoire de Mékinac. Ceuxci ont été effectués par
Julie Martin, organisatrice
communautaire au CIUSSSMCQ. Le classement de ces
actions est organisé en
fonction de la pyramide
d’impact populationnelle des
interventions en sécurité
alimentaire, outil reconnu par les actrices et acteurs de la santé publique. Cette matrice
permet de comprendre les différents niveaux d’action afin de situer les interventions dans
la pyramide et de réfléchir les interventions à développer sur un territoire pour consolider
la sécurité alimentaire de manière structurante et en fonction d’atteindre un plus grand
impact sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire. Il est donc vraiment
intéressant de prendre le temps de regarder ce qui ressort de ce travail précieux fait par
Mme Martin. Le portrait est présenté de manière détaillée en annexe du rapport.

Aide alimentaire : premier niveau de la pyramide
Le haut de la pyramide c’est « l’aide alimentaire ». L’on parle ici de l’incontournable, c’està-dire, donner à manger à des gens qui n’ont rien ou peu à manger. Ce niveau comprend
cinq types d’activités. Le premier est le « dépannage d’urgence ». Nous pouvons observer
qu’il s’agit d’une activité plutôt bien structurée sur le territoire de Mékinac. Plusieurs
organisations y contribuent. La faiblesse est du côté des repas préparés en dépannage
d’urgence. Une partie de la population est limitée pour cuisiner des repas. Un dépannage
d’urgence suppose de pouvoir parfois fournir des repas préparés. Les raisons de
l’incapacité de certains citoyens et citoyennes à se cuisiner des repas sont variables.
Pensons aux personnes à mobilité réduite ou encore aux personnes ayant des problèmes
importants de santé mentale ou simplement des personnes vivant seule et n’ayant jamais
appris à cuisiner.
Le deuxième type d’activité touche la distribution alimentaire et est principalement
assumé par l’organisme « Carrefour Normandie ». L’enjeu est de s’assurer de couvrir
l’ensemble du territoire de Mékinac.
Le troisième type d’activité, celui de « Tablée populaire », n’existe pas dans Mékinac. Il y
a-t-il place pour une Tablée populaire qui servirait des repas à bas coût dans un endroit
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où l’on peut manger ? La réponse est que seulement la municipalité de Sainte-Tite
pourrait se permettre ce service. La population de la MRC de Mékinac est dispersée dans
plusieurs municipalités et une Tablée populaire ne serait pas utile pour les résidents et
résidentes des autres municipalités.
Le quatrième type d’activité est celui des « repas communautaires ». Quelques
organisations communautaires offrent des repas communautaires à leurs membres de
temps à autre. Nous parlons en règle générale, d’une fois par mois. Nous pouvons penser
que ce service pourrait prendre plus d’ampleur et se répandre dans plus d’organisations.
Cela répond à des besoins plus ponctuels et réduit les mailles du filet de sécurité
alimentaire.
Le cinquième et dernier type d’activité est celui de la distribution de repas préparés sur
une base régulière. Nos consultations ont fait ressortir qu’il y avait un espace
complémentaire au travail déjà fait par le Centre d’action bénévole. Certaines catégories
de personnes n’étaient pas rejointes. L’arrivée du Camp Val Notre-Dame dans la
distribution de repas préparés permet de rejoindre d’autres catégories d’usagers et
d’usagères. Le défi étant que ces deux organisations soient soutenues adéquatement
pour réaliser leurs objectifs spécifiques.

Connaissances et habilités culinaires et budgétaires : second
niveau de la pyramide
Ce palier de la pyramide, porte sur l’importance d’avoir des connaissances et
compétences sur le plan culinaire, ne serait-ce que de savoir cuisiner. Cela s’applique
également en ce qui concerne les compétences budgétaires, comment tirer le maximum
avec le budget que chacun et chacune possède. Ces connaissances ne règlent pas le
manque de revenus pour bien manger, mais elles permettent de mieux s’en tirer pour
manger des aliments sains.
On y retrouve trois catégories d’actions. La première touche les connaissances et
compétences culinaires. Nous nous apercevons avec le portrait réalisé que plusieurs
organismes interviennent sur cet aspect. Les entrevues que nous avons menées
démontrent que le besoin est de plus en plus grand et justifie que plusieurs organismes
s’y consacrent.
La deuxième catégorie d’actions concerne le travail pour augmenter les connaissances et
compétences de gestion financière de la population. Force est de constater qu’il n’y a que
le Carrefour Jeunesse Emploi qui réalise de telles activités et bien entendu pour sa
population cible donc les 18-35 ans. Il y a ici un besoin peu couvert actuellement.
La troisième et dernière catégorie prend la forme des cuisines collectives. Plusieurs
organismes offrent cette activité qui a à la fois un impact sur les compétences culinaires,
budgétaires et qui permet aux participants et participantes de repartir avec des plats
préparés. Les organismes offrent cette activité à leurs membres. Il y a-t-il place pour
rejoindre encore plus de gens ? C’est tout un défi qui concerne à la fois les ressources
humaines des organismes et l’accès à des installations qui permettent de cuisiner. Nous
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l’avons mentionné dans notre rapport, la concertation est importante. Est-ce possible
d’imaginer une concertation plus grande pour augmenter les activités de cuisines
collectives ?

L’accès économique et physique aux aliments : troisième
niveau de la pyramide
La troisième strate de la pyramide de la sécurité alimentaire touche toutes les actions qui
permettent de donner accès soit économiquement ou physiquement à des aliments
sains. Pour cette section, le portrait est présenté par municipalité. Il s’en dégage que,
pour l’instant, une municipalité du territoire de Mékinac n’a pas de marchés
d’alimentation. Bien entendu, le fait de ne pas avoir de marchés d’alimentation ne permet
pas un accès « physique » aux aliments et même s’il y a un dépanneur, c’est souvent aussi
l’accès financier qui est un problème. Par ailleurs, notons un problème d’accessibilité
financière pour les résidents et résidentes de certaines municipalités où les prix courants
d’alimentation sont fixés en fonction du passage des touristes.
L’autre élément soulevé dans cette section est la présence d’initiatives permettant de
jardiner collectivement. Seulement quatre municipalités sur dix offrent cette possibilité.
Il y a donc un grand potentiel à ce chapitre. Il serait intéressant de vérifier le nombre de
citoyens et de citoyennes qui jardinent individuellement chez eux. Nous aurions ainsi un
portrait plus complet.

Le niveau socioéconomique : quatrième niveau de la
pyramide
Le dernier niveau de la pyramide est celui socioéconomique. Il s’agit des éléments
socioéconomiques qui auront un impact important sur la vie des gens et donc sur leur
alimentation. Nous avons nommé différents éléments de ce type dans la première section
de ce rapport. Pensons à la question du transport, du revenu ou encore de la scolarité.
Lorsque l’on intervient sur ces questions, l’on contribue à favoriser indirectement une
saine alimentation. Si je peux facilement me transporter, j’ai accès à plus de ressources
alimentaires et je peux avoir de meilleurs prix, si j’ai un meilleur revenu, ce sera plus facile
de me procurer la nourriture de qualité. Il ne faut donc pas perdre de vue que ces
éléments même s’ils ne semblent pas liés à la sécurité alimentaire, ont en réalité un
impact majeur sur notre alimentation.
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RECOMMANDATIONS
De tous ces points de vue recueillis lors des entrevues se dégagent quelques recommandations
pour la suite du dossier en sécurité alimentaire. Ces recommandations ne sont pas toutes de la
même importance et peuvent se concrétiser dans des délais variables.

Recommandation principale :
Tenir une rencontre des personnes représentantes d’organisations intéressées à l’enjeu de la
sécurité alimentaire sur le territoire en considérant trois objectifs :
1. Adopter une même définition de la sécurité alimentaire
2. Partager notre vision de la sécurité alimentaire pour la MRC de Mékinac.
3. Adopter un plan d’actions concertées.
Les entrevues et l’analyse qui s’en dégage amènent à proposer également 6 axes de
recommandations :

Recommandation 2 : se donner les moyens financiers d’agir
•
•

Déposer une demande de financement pour avoir une agente ou un agent de projet dédié au
suivi du plan d’actions concertées
Pérenniser le projet avec le camp Val Notre-Dame.

Recommandation 3 : promotion des actions en sécurité alimentaire
et de l’achat local
•
•
•

Faire connaître toutes les initiatives existantes en sécurité alimentaire et compléter ce portrait.
Voir comment appuyer et participer à la campagne d’achat local amorcée par la MRC.
Publiciser et soutenir le Marché public du Village western.

Recommandation 4 : consolider l’offre alimentaire et l’aide
alimentaire
•
•

Rencontrer les directions des écoles primaires et de l’école secondaire situées dans la MRC pour
explorer comment le volet alimentation pourrait prendre une place ou être consolidé.
Participer au projet Mauricie récolte et faire des approches auprès de quelques producteurs
agricoles pour un projet de glanage.

Recommandation 5 : informer et éduquer sur les enjeux de la
sécurité alimentaire
•
•

Appuyer par une nutritionniste du CIUSSS-MCQ, soutenir des projets d’éducation alimentaire
dans les 10 municipalités de la MRC.
Rencontrer les directions des écoles primaires et de l’école secondaire situées dans la MRC pour
explorer comment le volet alimentation pourrait prendre une place ou être consolidé.
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•
•
•

Mettre en place un comité de soutien pour s’assurer que les municipalités sans marché
alimentaire aient une alternative.
Travailler avec la MRC pour inclure des notions de sécurité alimentaire dans le PDZA.
Réfléchir collectivement sur le besoin d’une tablée alimentaire et de la forme qu’elle devrait
prendre.

Recommandation 6 : mettre en place une large concertation en
sécurité alimentaire
•
•

Que la MRC désigne une élue municipale ou un élu municipal qui sera le ou la répondante pour
la concertation sur la sécurité alimentaire.
Prévoir deux rencontres par année de tous les acteurs d’un système alimentaire durable pour
Mékinac en portant une attention particulière à la présence de marchés d’alimentation et de
producteurs agricoles pour discuter de collaborations possibles.

Recommandation 7 : raffiner le portrait sur la sécurité alimentaire et
la réussite éducative
•
•

Achever le rapport actuel en réalisant des groupes de discussion avec des citoyens et des
citoyennes de Mékinac.
Partager le rapport avec l’ensemble des acteurs et actrices aux fins d’une appropriation collective
des enjeux et pour renforcer la vision collective.
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Graphique 1. Portrait des actions en sécurité alimentaire, MRC de
Mékinac — mai 2021
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3. LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
En ce qui concerne la réussite éducative, là encore, on voit qu’il se fait beaucoup d’actions
dans la communauté. Le défi semble résider dans la concertation de toutes ces actions et
de travailler dans une même perspective. Les actrices et acteurs du milieu ont aussi
souligné l’importance de parler de réussite éducative dans une perspective globale et ce,
à partir de la petite enfance jusqu’au diplôme d’études secondaires, en passant par les
interventions réalisées avec les familles. Pour ces personnes, la réussite éducative, c’est
de permettre à chaque enfant et à chaque adulte d’obtenir un diplôme scolaire selon ses
ambitions. Dans ce sens, même si la jeunesse est particulièrement touchée, l’on peut
parler de l’éducation tout au long de la vie.

La réussite éducative, plus que d’éviter le décrochage
scolaire !
Trop souvent, réussite éducative est envisagée uniquement dans l’optique de « lutter
contre le décrochage scolaire ». Il s’agit d’une préoccupation importante, mais qui ne
devrait pas être la seule. Les intervenants et intervenantes s’entendent pour dire que ce
ne peut pas être seulement le rôle de l’école que de faire progresser la réussite éducative,
mais bien d’une vaste coalition d’acteurs et d’actrices qui travaillent ensemble. Voilà
pourquoi le premier pas à faire est de réunir tous ceux et celles qui trouvent importante
la réussite éducative dans Mékinac, d’une part pour avoir une même vision de ce qu’est
la réussite éducative, et d’autre part pour connaître ce qui se fait déjà et ce qui pourrait
être fait ensemble à l’avenir.

Des caractéristiques à ne pas perdre de vue
Il faut faire le lien avec les différentes caractéristiques du territoire exposées
précédemment dans ce document. Le territoire est grand, la question du transport est un
défi constant. Par exemple, la Maison des jeunes L’Index doit organiser le transport des
jeunes qui la fréquentent en composant avec le fait que plusieurs familles vivent avec de
faibles revenus et sont limités dans leur choix. La question du bénévolat est importante
dans Mékinac, mais il y a un certain essoufflement perçu qui doit aussi être considéré.
Toutes ces questions viennent colorer ce qui se fait et ce qui se vit en réussite éducative
sur le territoire.
En 2019, on comptait 2320 jeunes de 0 à 24 ans dans la MRC de Mékinac soit 18,8 % de
la population. Selon les données du recensement 2016, 13,3 % des 25-64 ans n’avaient
pas de diplôme pour l’ensemble du Québec, alors que ce taux était de 19,2 % pour la MRC
de Mékinac.11
Un élément à souligner, 70,7 % des jeunes au secondaire dans la MRC de Mékinac ont un
emploi tout en étudiant. C’est nettement supérieur à l’ensemble du Québec où l’on
11 Fiche thématique territoire de Mékinac, « Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Mauricie »,
édition 2020, TREM
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retrouve 52,6 % qui travaillent tout en étudiant au secondaire.12Il est possible que cela
nuise à la réussite scolaire, c’est une question à approfondir.

L’aide aux devoirs
Parmi les pistes d’action mentionnées, la question de l’aide aux devoirs est mentionnée
et l’idée de structurer un service d’aide aux devoirs sur l’ensemble du territoire ressort
comme une action prioritaire qui peut être posée à court terme. Il y a déjà plusieurs
milieux qui y arrivent, mais pas tous. On retrouve notamment les écoles, les maisons de
jeunes et la Maison des familles qui offrent de l’aide aux devoirs. Il faut souligner que cela
se fait sous des formes différentes selon le milieu qui offre le service.

La petite enfance
Dès le départ, à la petite enfance, il se fait beaucoup de travail dans les services de garde
(CPE et milieux familiaux). Ce sont des milieux importants pour signaler, dès le jeune âge,
des retards d’apprentissage. Un dépistage précoce chez les enfants permettra de
proposer des ressources aux parents et de corriger le problème dès le plus jeune âge. Les
CPE jouent un rôle important pour permettre le développement moteur. Le CPE va aider
au développement global de l’enfant. Il contribue également à consolider les
compétences parentales. Par exemple, des éducateurs et des éducatrices formé.es et des
ressources spécialisées vont travailler avec un enfant qui pourrait vivre des problèmes de
colère pour adapter les bons comportements, discuter et échanger avec le parent.
Des intervenantes et intervenants mentionnent que le manque de place en service de
garde est actuellement un problème important. La crise de la Covid-19 est venue
davantage compliquer cette situation. Des milieux de garde familiaux ont fermé leurs
portes. Il manquerait environ 81 places en service de garde sur le territoire. Ce sont les
subsides gouvernementaux qui permettent la création de nouvelles places et Mékinac
n’a pas été choyée dans les derniers mois à ce chapitre.
Des intervenantes et intervenants souhaitent une plus grande collaboration entre les
services à la petite enfance et l’école primaire lors du passage du service de garde vers
l’école primaire (classe de maternelle). À titre d’exemple, lorsqu’un CPE identifie des défis
particuliers pour certains enfants ou des éléments à surveiller, ces informations sont
rarement transmises par les écoles primaires. À priori, rien ne l’empêche, mais ce n’est
pas structuré dans ce sens. La Maison des familles a un projet dans ce sens qui pourrait
éventuellement répondre à ce besoin.

Les familles
En ce qui concerne les familles, beaucoup de travail se fait par plusieurs organisations,
mais il y a encore à faire. Les personnes rencontrées soulignent que plusieurs familles
sont stressées, épuisées et en ont plein les bras. Ajoutons, pour certaines familles, des

12 Idem
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lacunes sur le plan des compétences parentales à consolider. Les intervenantes et
intervenants observent que plusieurs familles peuvent de moins en moins compter sur
d’autres personnes autour d’elles pour les aider. Les grands-parents qui prolongent leur
carrière par nécessité ou par désir de rester actifs sont moins disponibles pour s’occuper
des petits-enfants. Ce réseau social est à reconstruire et les formes d’entraide à repenser.
Selon les intervenants et intervenantes rencontré.es, dans ce contexte, il faut offrir du
répit aux familles pour leur permettre de reprendre leur souffle. Mentionnons tout de
même les différents services de la Maison de la famille qui jouent un rôle incontournable
à ce chapitre, notamment leur service de halte-garderie. La Maison des familles occupe
une place majeure pour soutenir toutes ces familles. Les équipes d’intervention sont en
appui à plusieurs familles et dans ce sens, elles jouent un rôle incontournable dans la
réussite scolaire des jeunes de Mékinac. Cette ressource est mentionnée par plusieurs,
que ce soit pour l’aide aux devoirs ou encore pour les multiples ateliers visant à soutenir
les enfants et leurs parents vers la réussite éducative. Des ressources financières
supplémentaires permettraient de rejoindre encore plus de familles.
Les conditions familiales liées au travail se sont détériorées, les gens doivent travailler
beaucoup plus d’heures. Les enfants sont laissés au service de garde de 7h le matin à
17h30 parce que les parents ne peuvent faire autrement. « La fatigue et l’épuisement
chez nos parents, le peu de réseau de soutien et le stress au travail sont trop souvent
leurs réalités », partage une intervenante rencontrée.
Selon les personnes rencontrées, la scolarisation sur l’ensemble du territoire s’est
améliorée. Mais de plus en plus, les deux parents travaillent, travaillent beaucoup, trop
souvent à petits salaires. On observe qu’ils sont plus stressés qu’avant.
Beaucoup de familles démunies mettent toute l’énergie à subsister et donc, trop souvent,
des enfants sont complètement laissés à eux-mêmes. Peut-on faire un lien avec l’anxiété
chez les jeunes ? Ces réalités complexes demandent de travailler avec les partenaires
œuvrant en santé mentale. Lorsque le milieu scolaire et le CIUSSS travaillent ensemble,
« on fait des petits miracles » comme l’ont exprimé certaines personnes.
Tel que le mentionnait une intervenante : « Quand nos familles vont bien, c’est qu’on
leur donne le temps d’être des parents et le bonheur de l’être. Des familles heureuses
font des enfants heureux. »

Les Maisons de jeunes
Les Maisons de jeunes jouent également un rôle important. Que ce soit en soutien aux
jeunes, en proposant des valeurs importantes ou en leur permettant de devenir actifs et
responsables. Elles sont sensibles à l’importance de la réussite éducative. La Maison de
jeunes L’Index va s’assurer d’atteindre tous les jeunes de Notre-Dame-De-Montauban en
les rejoignant un par un. Pour sa part, l’organisme l’APPART offre un lien pour se
retrouver et pouvoir aussi étudier.
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Les écoles primaires
Dans les écoles primaires, ce qui se fait est vraiment important pour toute l’attention
portée aux enfants selon les intervenants et intervenantes rencontré.es. Il y a trois
municipalités qui n’ont pas d’école primaire sur leur territoire. On peut considérer
comme une force le maintien de la majorité des écoles primaires malgré la faible
démographie d’où l’importance de la rétention de la population.

L’école secondaire
L’école secondaire Paul Le Jeune est appelée à jouer un rôle important également. Les
professeur.es et les intervenants et intervenantes de l’école valorisent les études et
tentent d’offrir le plus d’alternatives possible. La démographie ne permet cependant pas
d’offrir toutes les formations professionnelles qui intéressent les jeunes. La dimension
« entrepreneuriat » y est également mise en évidence. L’école est une des écoles qui
performe le mieux à ce chapitre dans l’ensemble de la commission scolaire. Nous
retrouvons également la dimension entrepreneuriat présente dans les écoles primaires
du territoire. Lors de la dernière « Grande journée des petits entrepreneurs » dans
Mékinac, 52 entreprises développées par les jeunes étaient présentes.
Dans une enquête provinciale réalisée en 2016-2017, on retrouve une dimension fort
intéressante sur les caractéristiques des élèves du secondaire réalisé : 72,2 % des jeunes
disaient avoir un sentiment d’appartenance envers leur école. Pour l’ensemble du
Québec, ce taux n’était que de 58,6 %.13
En 2011, le taux de diplomation/qualification pour la cohorte de jeunes après 7 ans au
secondaire, réseaux public et privé, sexes réunis est de 81,3 %. Il faut faire attention avec
des données annuelles pour comparer entre territoires ou régions. Cela dit, la tendance
de Mékinac est clairement à la hausse si l’on regarde l’évolution du taux sur les dernières
années, ce qui est une bonne nouvelle.14

Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
Un acteur qui intervient également en réussite éducative est le Carrefour Jeunesse
emploi. Ce dernier a une intervenante à l’École secondaire qui accompagne des jeunes
dans leur cheminement. D’autres intervenants et intervenantes du CJE vont guider les
jeunes vers des formations ou vers l’emploi. Ils rejoignent des jeunes de plus de 16 ans,
mais qui ont souvent des vécus complexes. Ils permettent souvent à des jeunes sans
diplômes d’avoir une deuxième chance.

13 « Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Mauricie », édition 2020, TREM. Fiche
thématique.
14 « Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Mauricie », édition 2020, TREM
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Un organisme en alphabétisation ?
Un autre élément souligné, c’est qu’il y a un besoin non répondu sur le territoire pour
accompagner et aider les adultes qui ont des difficultés de lecture et d’écriture. Nous
parlons ici d’un organisme qui ferait de l’alphabétisation. C’est un manque important. Sur
le terrain, des intervenants et intervenantes disent observer beaucoup de personnes
analphabètes fonctionnelles. L’analphabétisme est à la fois un obstacle à l’emploi, à la
dignité des personnes et cela restreint la participation à la vie communautaire et civique.
Bien entendu, ce sont aussi des parents qui, malgré leur bon vouloir, ne sont pas en
mesure d’aider adéquatement leurs enfants dans leurs travaux scolaires. Il y a risque de
reproduction de l’analphabétisme.

Une concertation à bonifier
Selon la majorité des personnes rencontrées, il y a une bonne collaboration pour les
projets, mais il manque encore des passerelles entre les organisations qui interviennent
en réussite éducative. La concertation est bien amorcée, mais on mentionne la nécessité
de l’élargir. Selon les intervenants et intervenantes, il manque un échange plus large sur
le territoire pour une vision partagée de la réussite éducative et des actions qui
permettraient d’améliorer ce qui est fait et de partager l’information pour faire plus
ensemble.
Il est incontournable de s’entendre également sur le fait que la réussite éducative, ne
concerne pas seulement l’école. Actuellement, les interventions se font parfois en vase
clos. Cela demanderait une concertation plus formelle et avec plus de partenaires. Parmi
ces partenaires, devraient se retrouver des entreprises, Emploi-Québec, le Carrefour
Jeunesse Emploi, la Maison des familles, le milieu scolaire, les CPE, les Maisons de jeunes,
la Chambre de commerce et des élues municipales et élus municipaux. Un mot pour dire
qu’à travers le Québec déjà plusieurs Chambres de commerce appuient de différentes
façons la réussite scolaire en sensibilisant leurs membres sur l’équilibre travail/étude
pour les jeunes ou encore en ouvrant leurs portes comme milieu de stage.
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RECOMMANDATIONS
De différentes entrevues réalisées émergent des pistes d’action. Ce sont ces pistes d’action que
vous retrouverez ici sous forme de recommandations. Ces dernières devront être débattues et
validées avant de prendre forme.
Ces recommandations sont regroupées en 4 axes :

Recommandation 1 : partager une vision commune
•

Organiser une rencontre avec l’ensemble des acteurs intéressés par la réussite éducative
dans Mékinac afin de partager une même vision de la réussite éducative et de déterminer
les priorités d’action.

Recommandation 2 : promouvoir des actions en réussite éducative
•

Diffuser ce qui se fait déjà dans la MRC sur la réussite éducative.

Recommandation 3 : renforcer les services
•
•
•
•

S’assurer que tous les élèves des écoles primaires et de l’école secondaire du territoire
accèdent à l’aide aux devoirs.
Réfléchir à la possibilité d’offrir des moyens supplémentaires pour le répit aux familles.
Réaliser une analyse de besoins et de faisabilité pour la création d’un organisme
d’alphabétisation sur le territoire de Mékinac.
Se donner une stratégie de territoire pour obtenir du gouvernement du Québec des places
supplémentaires en service de garde de qualité y compris avec des places pour les poupons.

Recommandation 4 : favoriser le passage du CPE vers l’école
•

Mettre en place un mécanisme d’échange structuré entre les CPE et les écoles primaires
pour faciliter le passage et l’intégration à la maternelle.
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Graphique 2. Portrait des actions en réussite éducative, MRC de
Mékinac — janvier 2021
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4. LA PAROLE AUX PARENTS DE LA MRC
DE MEKINAC
Dans le cadre de la démarche de territoire de la MRC de Mékinac, soutenue par la
Fondation Lucie et André Chagnon et le CIUSSS MCQ, un mandat a été confié au Centre
de recherche sociale appliquée (CRSA) pour réaliser deux groupes de discussion avec les
citoyens et citoyennes concernés par les enjeux de la réussite éducative. Ceux-ci sont
complémentaires à une série d’entrevues menées auprès des différentes organisations
du territoire de Mékinac.
Ces groupes de discussion ont été rendus possibles
avec la collaboration de la Maison des familles de
Mékinac.
Bien que les groupes de discussion eussent comme
objectif de rejoindre les parents (hommes et femmes),
ce sont 17 femmes d’âge et de vécus différents, toutes
ayant des enfants, qui ont participé aux deux groupes
de discussion. Nous les remercions grandement de
leur généreuse participation à ces discussions. Leurs paroles furent enrichissantes et
porteuses de solutions.
Le point de vue des parents - faits saillants
❖ La réussite éducative commence dès la petite enfance.
❖ Les services de garde publics et familiaux jouent un rôle important.
❖ L’accessibilité (place, horaire, âge) est un enjeu pour les parents.
❖ L’importance d’apprendre dans le plaisir avec une approche non menaçante.
❖ Bien préparer les transitions, service de garde, maternelle, primaire, secondaire.
❖ Les relations entre les professeur.es et les parents passent par une communication
soutenue.
❖ La diversité, une nouvelle réalité plus difficile à gérer.
❖ L’aide aux devoirs, nécessaire pour certaines familles.
❖ Les organismes communautaires font la différence pour les parents et leurs enfants.
❖ L’Intégration des nouvelles familles, un défi sur un petit territoire.
❖ Le besoin de répit des parents.
❖ L’enjeu de la sécurité alimentaire pour les enfants.
❖ L’importance des activités parascolaires.
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Les services de garde
Pour les parents rencontrés, la réussite éducative, commence dès la petite enfance. Les
mères soulignent le défi d’avoir actuellement des places en service de garde dans
Mékinac. Ajoutons à cela que le CPE n’offre pas de places poupons (moins de 18 mois).
La crise Covid a eu un impact majeur sur les services de garde en milieu familial, plusieurs
ont fermé leurs portes et n’ont pas
« Certains services de garde sont fermés le
réouvert. L’autre difficulté mentionnée
vendredi ou ferment à 16h30, ce n’est pas
est que plusieurs services de garde ne
toujours simple à concilier avec un horaire de
sont ouverts que 4 jours/semaine. Ce
travail. »
n’est pas simple pour les parents qui
travaillent. Par ailleurs, plusieurs mères
« Il n’y a pas de place pour les poupons en
ont dit apprécier la qualité du service en
service de garde à St-Tite. »
général lorsqu’elles y ont accès.

Les activités d’éveil et l’importance d’apprendre dans le plaisir
et dans une approche non menaçante
Les mères rencontrées ont également
« Apprendre dans le plaisir en jeune âge
parlé de l’importance de toutes les
donne le goût d’apprendre. »
activités d’éveil et la pratique à la lecture
qui viennent jouer un rôle important au
« L’important à cet âge c’est l’apprentissage
début de la scolarisation. Les parents
de la lecture et ce dans tous les milieux. »
nomment
tous
l’importance
de
« À la Maison des familles, on a du soutien,
développer une culture du « plaisir
pas de pression. »
d’apprendre » et ce, dès le plus jeune
« Normalement, il y a une entrée progressive
âge, donc avant même l’école. C’est
à la maternelle, malheureusement lorsqu’il
d’ailleurs un des rôles que peut jouer les
n’y a pas 9 élèves, ce n’est pas le cas. »
CPE et les garderies, mais également les
organismes communautaires tels la
Maison des familles. Cela prend des lieux non stressants et non menaçants où on apprend
dans le plaisir. Des lieux également pour se soutenir entre parents parce que ce n’est pas
toujours évident d’être parent.

La transition entre le service de garde et l’école primaire, une
étape importante
On souligne l’importance des « passages » du CPE à la maternelle ou à l’école primaire et
du primaire vers le secondaire. L’intégration à la maternelle est facilitée lorsqu’il y a une
entrée progressive. Malheureusement dans les endroits où il y a moins que 9 élèves,
l’entrée progressive n’existe pas.
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Un programme particulièrement
apprécié à cet effet est le programme
« Passe-Partout ».
Il
contribue
grandement à faciliter l’arrivée à la
maternelle. Cependant, il n’est pas
offert partout sur le territoire en
raison, semble-t-il, d’une pénurie
d’éducatrices spécialisées.

« Le programme Passe-Partout est génial pour
faciliter l’intégration à l’école. »
« Malheureusement le programme PassePartout n’est pas offert partout par manque
d’éducatrices. »

La transition du primaire au secondaire
« Le passage du primaire au secondaire,
c’est le plus important et on ne sait pas
parfois comme parent si on peut y avoir
notre place. On a peur de déranger. »
« Des programmes comme « Passeport »
offert par le Carrefour jeunesse emploi
permet aux jeunes de s’approprier leur
école. »

On donne comme exemple de simple
d’adaptation : le fait pour des enfants
d’avoir un casier avec un cadenas, créé une
certaine angoisse chez l’enfant. Vais-je
retrouver ma case? Me souvenir de mon
numéro de cadenas? L’idée de « portes
ouvertes » pour permettre aux élèves du
primaire de visiter leur future école
secondaire est facilitante à l’adaptation
selon les mères rencontrées.

Les relations entre les parents et les professeur.es passent par
une communication soutenue
En ce qui concerne les relations
« La communication professeurs/parents est
professeurs/parents, ce que les parents
variable selon le professeur. C’est parfois bon
apprécient et qui semble efficace est
et d’autres fois non. »
une communication soutenue. C’est
« Il y a trop d’applications différentes pour
une réalité inégale selon l’école et
communiquer avec l’école, on finit parfois par
selon la ou le professeur. Les mères ont
ne plus s’y retrouver. »
le sentiment de déranger alors qu’elles
ont besoin d’être informées de ce que
vivent leur enfant surtout, dans des situations qui peuvent compromettre le bien-être de
leur enfant comme l’intimidation. Pour les parents, la question de l’intimidation que
peuvent vivre leurs enfants est encore une
préoccupation importante. Le personnel est de plus en
plus sensible à cette question, mais c’est une réalité
encore présente qui peut avoir des impacts majeurs sur
la réussite scolaire.
On souligne que l’utilisation des nouvelles technologies
peut vraiment aider à suivre les enfants dans leur
cheminement scolaire et à avoir des nouvelles des
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professeurs. La seule limite, c’est que parfois, il y a encore trop d’applications différentes
d’un professeur à l’autre. Mais il semble que les écoles cheminent vers une uniformisation
dans l’utilisation des applications de communication aux parents.
Les mères sont conscientes que la tâche des professeur.es n’est pas facile et n’ont pas
toujours le soutien nécessaire tant en matériel, en ressources pédagogiques qu’en
soutien d’équipes professionnelles spécialisées.

La diversité, une nouvelle réalité plus difficile à gérer
On souligne que c’est plus difficile encore
lorsque l’on parle de diversité. Par
exemple, un enfant trans sera plus vite
jugé et les ressources scolaires ne savent
pas toujours bien comment s’y prendre
face à la situation. Toutes les questions
autour de la reconnaissance et l’acceptation de la diversité sont des questions pour
lesquelles les familles ont besoin de soutien, mais aussi les organismes et le personnel
scolaire. Apprivoiser et gérer la diversité sont des défis à relever pour toutes les
composantes (écoles, organismes, communauté) dans les interactions sociales. Un travail
de sensibilisation reste à faire selon les parents directement concernés par des réalités
différentes.
« L’intégration pour un enfant différent est
difficile. Mon enfant est trans et cela a été
très difficile. Il a vécu de l’intimidation et
même les éducateurs spécialisés ne
semblaient pas savoir comment intervenir. »

L’aide aux devoirs, nécessaire pour certaines familles
L’aide aux devoirs est un élément apprécié et
important pour les mères rencontrées. Cela
permet d’aider tous les enfants, mais
particulièrement les enfants ayant plus de
difficultés d’apprentissage. Cela enlève de la
pression aux familles le soir à la maison.

On souligne l’aide aux devoirs à l’école
Paul Lejeune où des jeunes de secondaire
5, supervisés par des professeurs, vont
aider les plus jeunes pour leurs devoirs à
titre d’exemple de modèle intéressant.

« L’aide aux devoirs enlève de la pression
sur les enfants et sur nous. »
« L’école en offre mais également la Maison
de jeunes et la Maison des familles. »
« Déjà si les devoirs étaient centrés sur une
seule priorité, comme apprendre les verbes,
ce serait plus simple à gérer pour nous. »
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L’intégration des nouvelles familles, un défi sur un petit territoire
Les mères rencontrées soulignent le défi
particulier pour les nouvelles familles
venant s’installer sur le territoire et qui ne
connaissent personne. L’intégration des
enfants peut être plus difficile dans ces
conditions. L’avantage d’un petit milieu
comme Mékinac, c’est que les gens se
connaissent, mais lorsque l’on arrive de
l’extérieur, il faut réussir à créer des liens et
à se faire accepter.

« Un des avantages ici c’est que tout le
monde se connait, donc nos enfants se
retrouvent avec d’autres qu’ils connaissent
à l’école. »
« C’est un peu difficile lorsque tu changes
d’école et que tu arrives sans connaitre
personne. »

Le besoin de répit des parents
Malgré
des
situations
différentes
(monoparentales, biparentales, à faible
revenu ou avec des revenus moyens), les
femmes présentes ont toutes mentionnées
l’importance d’avoir accès à du répit
comme parents. Avoir des enfants c’est fantastique, mais c’est aussi parfois épuisant. Un
répit qui offre un congé aux parents pour reprendre leur souffle. Un répit qui permet
parfois de se retrouver avec leurs enfants dans un cadre différent tel un camp de vacances
où les parents peuvent simplement avoir du bon temps avec les enfants en-dehors des
exigences de la vie quotidienne. L’enjeu est que souvent, les familles n’ont pas les moyens
financiers de se payer ce répit, même s’il est nécessaire pour bien jouer leur rôle de
parents. Refaire ses forces, faire le plein d’énergie c’est aussi des incontournables pour
bien soutenir leurs enfants.
« Il y a parfois des parents qui sont à bout.
Ils ont besoin de répit que ce soit de juste
prendre un café avec d’autres, de faire une
sortie ou aller dans un camp de vacances. »

Les organismes communautaires font la différence pour les
parents
Les maisons de jeunes
La réussite éducative ne peut reposer
seulement sur les épaules des parents et
de l’école. Selon les mères rencontrées,
les maisons de jeunes peuvent jouer un
rôle éducatif important pour leur enfant.
On donne l’exemple de l’APPART, qui
peut recevoir les jeunes de 11 à 17 ans.
Selon elles, il y a cependant encore trop
de parents qui hésitent à y envoyer leurs
enfants, pensant que c’est un lieu pour
faire la fête alors que ce n’est pas le cas

« Ce qui est difficile parfois dans les
organismes communautaires c’est de savoir
quel organisme pourra bien répondre à nos
besoins. Il faudrait peut-être un organisme
pivot en mesure de nous diriger vers les
bonnes ressources. »
« Il y a encore des préjugés à défaire chez
certains parents concernant l’APPART,
c’est important. »
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du tout. Les mères pensent que ces ressources gagneraient à être mieux connues comme
un milieu favorisant le développement des jeunes.
Il y a déjà eu jusqu’à 7 maisons de jeunes dans la MRC de Mékinac, mais ce n’est plus le
cas. On souligne que c’est particulièrement intéressant pour les jeunes de 11 à 14 ans. Ce
début de l’adolescence est important. Les jeunes veulent affirmer un début d’autonomie
face à leurs parents et un lieu comme une Maison de jeunes permet de le faire en toute
sécurité.

La Maisons des familles
Ce que l’on apprécie dans une ressource
comme la Maison des familles, c’est
d’abord l’accueil. Un accueil chaleureux où
les parents sentent qu’ils ont leur place
sans jugement, peu importe leur réalité
familiale. Cela leur permet de contrer
l’isolement et de s’entraider. C’est un lieu
de rencontre entre parents. On aime aussi
l’offre diversifiée de services pour les familles qui permet de rejoindre une multitude de
familles avec des enfants d’âges de tous âges.
« Dans une ressource comme la Maison des
familles, il y manque une cour extérieure
pour que nos enfants puissent y jouer. Ce
serait également important d’avoir un
autobus pour réaliser des sorties de groupe
car ce ne sont pas tous les parents qui ont
une auto. »

Plusieurs parents n’ont pas d’auto et le
transport est un problème. Il est
également une barrière à la participation
des parents qui habitent loin de la Maison
des familles.

« Il ne faut pas oublier les parents
désengagés. Ils ne sont pas faciles à
rejoindre mais il le faut. »
« La Maison des familles, lorsqu’elle va
faire de l’aide aux devoirs à la maison, c’est
une façon de rejoindre des familles non
rejointes. »

Un défi important est de rejoindre
davantage les parents « désengagés ».
« On aimerait avoir des ateliers sur des
Les parents qui ont un peu démissionné
sujets comme les médias sociaux en lien
face à l’éducation de leurs enfants ou qui
avec nos adolescents. »
ne voient plus comment s’y prendre. Il y a
parfois également un manque de
compétences parentales. Pour plusieurs parents, il est difficile de transmettre ce qu’ils ne
savent pas. C’est parfois un cycle intergénérationnel. Il y a du travail à faire pour outiller
toutes les familles.
Les mères ont mentionné également que la Maison des familles puisse offrir des ateliers
aux parents qui ont des adolescents et adolescentes. Il y a plusieurs nouvelles réalités qui
échappent aux parents qui se sentent démunis et ne savent quoi faire (« squid game »,
jeux vidéo, réseaux sociaux, etc.). La période de l’adolescence est une étape de vie parfois
plus insécurisante pour les parents.
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Des initiatives appréciées par les parents
Parmi de belles initiatives les parents ont souligné le projet « la valise avec des jeux » qu’a
élaborée et distribuée la Maison des familles de Mékinac à différentes familles pendant
la crise Covid. Une telle initiative pourrait être étendue selon les parents.
On mentionne également un programme piloté par le Carrefour jeunesse emploi (CJE), le
programme « Passeport », qui est une très belle initiative pour soutenir les jeunes dans
leurs études. Dans certains CJE, on y associe même une bourse de 250$ pouvant servir à
payer des frais scolaires.
Les mères ont rappelé l’importance que toutes les écoles devraient avoir le « Club des
petits déjeuners », ce qui n’est pas le cas actuellement.

L’importance des activités parascolaires
Parmi les facteurs d’intégration et de
réussite
éducative,
on
nomme
l’implication des jeunes dans différentes
activités scolaires, parascolaires ou
municipales. Que ce soit des activités
culturelles ou sportives, ce sont des lieux à la fois de socialisation, de création de liens, de
discipline de vie, d’apprentissage et de développement de compétences. Cela prend autre
chose que du scolaire pour faire un équilibre et que les jeunes ne décrochent pas. En ce
sens, l’importance d’une offre de services parascolaires devient pertinente et nécessaire
selon les mères rencontrées.
« Favoriser l’implication de nos jeunes en
milieu scolaire ou autres est une belle
manière de faciliter l’intégration et cela sert
de lieu de socialisation. »
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Conclusion
Les parents rappellent l’importance d’avoir des « adultes significatifs » et des « modèles
positifs » pour favoriser la réussite éducative de nos jeunes. Tel que le dit le dicton : « cela
prend tout une communauté pour élever un enfant ».
Ces groupes de discussion ont permis de dégager des points de vue qui n’étaient pas
ressortis lors des rencontres avec les intervenant.es. Les parents rencontrés apportent
une valeur ajoutée au processus de consultation sur le volet de la réussite éducative. Lors
des groupes de discussion, les mères ont identifié des pistes et la synthèse de leur propos
nous permet de les soumettre.
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RECOMMANDATIONS
Des différentes entrevues réalisées émergent des pistes d’action. Ce sont ces pistes d’action
que vous retrouverez ici sous forme de recommandations.
Ces recommandations sont regroupées en 5 axes :

Recommandation 1 : soutien aux parents pour favoriser la réussite
scolaire
•
•
•
•

Maintenir et développer des activités d’éveil à la lecture.
Maintenir et s’assurer d’offrir des activités culturelles et sportives sur tout le
territoire.
Consolider le soutien à des organismes communautaires tels la Maison des familles
et les maisons de jeunes.
Offrir du répit aux familles sous différentes formes.

Recommandation 2 : Soutenir le déploiement de programmes
efficaces
•
•

Viser à ce que l’ensemble du territoire ait accès au programme « Passe-Partout » et
au programme « Passeport ».
Mettre en place un projet pour rejoindre les parents « désengagés » qui n’utilisent
pas les différentes ressources existantes.

Recommandation 3 : Mieux comprendre la diversité
•
•
•
•
•

Sensibiliser et former le personnel scolaire à la diversité de genre et aux nouvelles
réalités identitaires.
Sensibiliser les élèves du secondaire à l’acceptation et à la richesse de la différence.
Faire connaître et apprécier la culture des différentes personnes immigrantes qui
viennent s’installer sur notre territoire.
Consolider les mécanismes d’accueil pour les nouvelles familles qui viennent vivre
dans notre MRC.
Offrir aux parents des ateliers sur les nouvelles réalités de leurs adolescents (jeux
vidéo, médias sociaux, etc.).

Recommandation 4 : Réussite éducative et sécurité alimentaire
•

Mettre en place des clubs de petits déjeuners ou l’équivalent dans toutes les écoles
du territoire.

Recommandation 5 : Un travail d’équipe entre les parents et l’école
•
•

Consolider les liens pour que les parents se sentent concernés, informés et parties
prenantes.
Uniformiser les moyens de communication avec les parents.
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CONCLUSION
Tout portrait demande à être corrigé et bonifié, celui-ci ne fait pas exception. Mais il permet
d’avoir un bon aperçu de ce qui se fait déjà en sécurité alimentaire et en réussite éducative. À ce
chapitre, il faut remercier la vingtaine d’intervenants et d’intervenantes qui ont accepté de
consacrer de leur temps pour les entrevues ainsi que les parents qui ont participé aux groupes
de discussion. Le croisement de leur regard nous aura permis d’avoir une vue d’ensemble et des
perspectives d’action.
Du côté de la sécurité alimentaire, lorsqu’on regarde le portrait de tout ce qui s’y fait, c’est plutôt
impressionnant ! En revanche, on s’aperçoit que ces actions sont souvent éclatées à la grandeur
du territoire et que certaines municipalités de la MRC tirent mieux leur épingle du jeu en matière
d’interventions. Dans ce sens, nous pouvons penser que de s’assurer d’une bonne couverture de
tout le territoire de la MRC est une priorité. Nous observons également qu’il manque de
coordination entre tous les organismes qui interviennent en sécurité alimentaire. Chaque
organisme y va de son bon vouloir, mais il n’y a pas de plan d’ensemble.
Il existe déjà une concertation en réussite éducative, mais le portrait démontre qu’il y manque
des joueurs. Trop souvent encore la réussite éducative est vue comme relevant seulement du
monde scolaire. Les nombreuses interventions qui se font en dehors du monde scolaire
démontrent très bien que cela nécessite un large réseau d’actrices et d’acteurs pour améliorer la
réussite éducative sur le territoire. Là encore, la situation n’est pas égale partout. Des « trous »
de service reste à combler dans certaines parties du territoire.
Le pire résultat qui pourrait arriver à ce rapport synthèse serait qu’il repose sur une tablette et
ne serve pas. Il est fait pour susciter la discussion et passer à l’action !
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Le Centre de recherche sociale appliquée est un organisme autonome à but non lucratif qui soutient le
développement du pouvoir d’agir des collectivités et des organisations. À cette fin, il recourt à la
recherche sociale pour accompagner les groupes dans leur analyse des problèmes sociaux et la synthèse
de leurs pratiques. Son approche participative favorise le croisement des savoirs théoriques et d’action
ainsi que le transfert continu des connaissances.
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