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INTRODUCTION 

 

L’idée de cette recherche est née dans la foulée des travaux de l’atelier Agriculture et alimentation de la Démarche 

territoriale de participation citoyenne de la Matawinie, et à la suite de la tenue à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, en 

octobre 2006, des 8e Universités de Pays. Elle s’est développée également dans un contexte ayant pour toile de 

fond les préoccupations croissantes de la société québécoise à l’égard des multiples aspects de la vaste 

question alimentaire. Contexte auquel n’échappait pas Lanaudière, avec sa nouvelle concertation régionale 

intersectorielle sur la sécurité alimentaire, chapeautée par la Table des partenaires du développement social de 

Lanaudière (à partir de l’automne 2006), ainsi que sa participation à la tournée d’audiences publiques de la 

Commission sur l’Avenir de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au Québec (début 2007). 

 

Les initiateurs de cette recherche, soit un noyau de personnes du Centre communautaire bénévole Matawinie 

et du CSSSNL de Matawinie, partageaient l’espoir de mieux comprendre les possibilités d’utiliser 

éventuellement les organismes d’aide alimentaire de la Matawinie comme tremplins vers la participation 

citoyenne de personnes dites « exclues » qui les fréquentent. Ce faisant, ils tentaient de relier deux enjeux 

importants identifiés au cours du processus de leur démarche territoriale : la participation citoyenne des 

personnes exclues  et la volonté de redynamiser l’agriculture et l’offre alimentaire locales au sein de la MRC. 

 
Le présent rapport expose les modalités de réalisation et les résultats de l’étude, qui s’est déroulée entre 

octobre 2007 et septembre 2009. Il comporte quatre parties. La première présente et développe les trois 

principaux aspects de la problématique qui avait été ébauchée au moment de la demande de subvention. On y 

précise en quoi consiste la démarche territoriale de participation citoyenne de la Matawinie, quel est le portrait 

de l’exclusion sociale dans cette MRC, et quel est celui de l’offre alimentaire générale, et notamment de l’aide 

alimentaire aux personnes démunies. 

 
La seconde partie du document est consacrée aux considérations méthodologiques, c’est-à-dire à la façon 

dont les deux chercheures ont procédé pour réaliser l’étude : type de recherche, objectifs et stratégie de 

recherche, etc. 

 
Ensuite, les balises conceptuelles ayant servi à orienter l’analyse sont expliquées dans la troisième partie. Cet 

exercice permet de mieux situer l’étude parmi les recherches précédentes ayant touché des questions 

similaires. Il s’agit surtout de présenter un tour d’horizon des univers conceptuels dans lesquels baignent ces 

thématiques. Ainsi, les résultats pourront être mieux compris en fonction de l’angle d’analyse choisi. 
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C’est dans la quatrième partie que sont présentés les résultats de la recherche. Et, enfin, une synthèse et une 

discussion des résultats sont développées dans la cinquième et dernière partie du rapport. 
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1. PROBLÉMATIQUE 

 

L’objet de la recherche se situe au carrefour de trois phénomènes : la démarche de participation citoyenne 

pour le développement durable de la Matawinie, la pauvreté et l’exclusion dans cette MRC, ainsi que 

l’agriculture et l’alimentation sur le même territoire. Dans les prochains paragraphes, un état de situation 

général pour chacun de ces trois ensembles de questions sera successivement ébauché. 

 

1.1. La démarche de participation citoyenne pour le développement durable de la 
Matawinie 

 

Au cours des dernières années, plusieurs démarches territoriales de développement durable des communautés 

ont vu le jour dans la région de Lanaudière. Elles étaient initiées par des personnes ayant participé aux 

formations dispensées par M. Loïc Dutay, un formateur expert de ce modèle français d’organisation 

territoriale intégrant la participation des citoyens. Par la suite, les personnes formées se sont organisées au sein 

du Réseau d’animation en développement durable de Lanaudière (RADDL). Il semble que la région soit la 

seule au Québec à avoir développé un tel réseau qui vise l’entraide, l’échange et la formation continue entre 

ses membres, afin de poursuivre dans une même perspective le développement durable des communautés  

(Caisse d’économie solidaire Desjardins, consulté le 31 mars 2009). 

http://www.cecosol.coop/agora/avenue_fureteurs/bulletins/2008/bulletin_0073.html, 

 

L’approche préconisée s'appuie sur trois éléments fondamentaux : « la participation des citoyen(ne)s, des élu(e)s et des 

représentant(e)s des organisations du milieu; leur intervention sur un territoire donné; et une démarche qui s'inscrit dans une 

perspective de développement durable » (ibid.). 

 

La MRC de Matawinie, dans son ensemble, est le lieu d’une des démarches territoriales lanaudoises. Au 

moment de l’étude, deux de ses municipalités (Sainte-Émélie-de-L’Énergie et St-Michel-des-Saints) avaient 

également entrepris de telles démarches à une échelle plus locale. Le projet matawinien a été lancé en 2003, 

pour faire suite aux recommandations du Forum sur la pauvreté en Matawinie qui s‘était tenu en 1997. Il 

évoluait en 2005 vers la création de cinq ateliers thématiques auxquels participaient une cinquantaine de 

personnes. Il s’agissait, en quelque sorte, d’aborder le développement durable de la MRC, sur un horizon de 

dix ans, à partir de ces cinq aspects identifiés : agriculture et alimentation, opportunités et nouveaux emplois, 

logement et pauvreté, environnement et qualité de vie, vivre ensemble et culture. Selon la SADC Matawinie, 

http://www.cecosol.coop/agora/avenue_fureteurs/bulletins/2008/bulletin_0073.html
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l’objectif principal de ce vaste projet en cinq volets, connu sous le nom de Projet de participation citoyenne 

Matawinie, consistait à : 

 

 « mobiliser les citoyens, et par le fait même les élus et organismes, à prendre en charge le développement de leur territoire en 
prenant part activement à des projets qu'eux-mêmes auront élaborés et qu'ils réaliseront, le tout dans le respect des 
principes du développement durable. » (www.matawinie.qc.ca/fr/promotions.asp?id=11, consulté le 23 mars 
2009) 

 

Au cours du processus de mise en œuvre de ce projet, une étape « diagnostique » a permis d’identifier 

différents éléments dits « transversaux » dont il faudrait tenir compte. L’un d’eux était « la nécessité de réintroduire 

les exclus dans la société » (ibidem). À une étape ultérieure, les participants ont identifié  des éléments de                

« prospective », soit des changements positifs auxquels pourrait contribuer le projet de territoire. Le terme      

« exclusion » n’est pas repris. Par contre, parmi les attentes mentionnées, certaines touchaient la pauvreté :      

« une aide plus présente et accessible serait disponible pour les familles démunies  », et « diminution de la pauvreté ». 

 

D’autres attentes concernaient l’alimentation : « le milieu agricole local fournit les denrées nécessaires aux habitants de la 

région (autosuffisance) », et « priorité mise aux produits locaux (sécurité alimentaire) ». D’autres encore portent sur la 

mobilisation des citoyens : « population sensibilisée aux enjeux environnementaux et au développement durable (prise de 

conscience et action) »; « mobilisation et pressions des individus pour influencer la prise de décision des élus  »; et « augmentation 

du sentiment d’appartenance des résidants de la Matawinie ». (ibidem) 

 

Les démarches lanaudoises de développement durable des communautés sont également reliées au réseau des 

Universités de Pays. Il s’agit encore d’un réseau originaire de France, qui vise à « instaurer un mode permanent et 

itinérant d’échanges entre les Pays sur le thème du développement de leur territoire » (Société d’aide au développement de la 

collectivité (SADC) Matawinie, 2007, p. 4). 

 

En octobre 2006, la  municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, située dans la MRC de la Matawinie, a été 

l’hôte des 8e Universités de Pays, qui se tenaient pour la première fois en Amérique. Les actes de ce colloque 

de trois jours précisent, en avant-propos, que l’événement avait été « l’occasion de mettre en commun le travail des 

démarches en participation citoyenne qui ont cours dans la région de Lanaudière » (ibid., p. 2). Dans le même texte, on 

mentionne aussi que le projet de territoire de la Matawinie visait notamment à « développer la solidarité et la 

participation citoyenne en incluant les personnes dites exclues ». (ibidem) 

 

En ce qui concerne l’événement lui-même, le document précité ne spécifie pas si des efforts particuliers ont 

été déployés pour favoriser la participation de personnes considérées comme exclues, ni si des personnes de 

cette catégorie y ont effectivement pris part. On souligne toutefois que la préparation de deux des repas, 

http://www.matawinie.qc.ca/fr/promotions.asp?id=11
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servis à plus de 250 participants, a été réalisée grâce au travail bénévole d’une vingtaine de personnes issues de 

quatre cuisines collectives de la MRC. À cet effet, celles-ci ont bénéficié d’une formation particulière portant 

sur la fine cuisine régionale dispensée par deux chefs cuisiniers lanaudois. Cette expérience a été jugée comme 

un franc succès par les organisateurs et les participants. 

 

1.2. La pauvreté et l’exclusion en Matawinie 

 

Les concepts de pauvreté (économique et sociale) et d’exclusion sont assez souvent liés. Une exploration de 

ces liens conceptuels sera d’ailleurs proposée au troisième chapitre de ce rapport. La présente partie est plutôt 

consacrée à un état de situation général de ces questions en Matawinie, à partir de données statistiques portant 

notamment sur le revenu, le chômage et la scolarité. On doit toutefois noter, à certains égards, une apparente 

amélioration de la situation entre le moment où a été formulé le projet de recherche et celui de la présentation 

des résultats. 

 

En effet, les données de 2001 tendaient à mettre en évidence une plus grande prévalence de la pauvreté en 

Matawinie par rapport à l’ensemble de la région. Cet état de fait laissait supposer qu’on y retrouvait une 

proportion relativement importante de personnes exclues. Ainsi : 

 

 Le taux de chômage y était de 11,6 %, contre 6,7 % pour la région (Lemire, 2007-B). 

 

 Le taux de personnes pauvres (vivant sous le seuil de faible revenu), pour le territoire de CLSC de 

Matawinie, était de 18 %, soit le taux le plus élevé de la région (Agence de la santé et des services sociaux 

de Lanaudière, 2007). 

 

 Le taux de personnes très pauvres (dont le revenu était de moins de 50 % du seuil de faible revenu) y était 

parmi les plus élevés de la région, soit 6,4 %. (ibid.) 

 

 On notait également, toujours pour le territoire de CLSC de Matawinie, une augmentation de 43 % du 

nombre de personnes très pauvres entre 1991 et 2001. (ibid.) 
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 La population vivant dans des secteurs désavantagés sur les plans de la scolarité, de l'emploi et du revenu 

était deux fois et demie plus nombreuse dans la MRC de Matawinie que la moyenne régionale (Leclerc, 

2006). 

 

 La MRC de Matawinie était la seconde à afficher des concentrations plus élevées de personnes qui 

vivaient dans des secteurs dits défavorisés, au point de vue matériel, juste après Montcalm. Cela 

représentait 8 511 individus. (ibid.) 

 

 Par ailleurs, en 2005, on observait dans la Matawinie une nette sur-représentation des prestataires de l’aide 

sociale par rapport à la part relative (10 % : 36 667 / 367 555) de la population de moins de 65 ans 

susceptible de recevoir ce type d’aide. En effet, près d’un prestataire lanaudois de l’aide sociale sur cinq 

(18,6 % : 4 232 / 22 811) vivait dans cette MRC. (ibid.)  

 

En ce qui concerne la scolarité : 

 

 Plus de deux élèves sur cinq (41 %) de la MRC de Matawinie avaient, en 2002-2003, déserté l’école 

secondaire, allant ainsi grossir les rangs des décrocheurs et des personnes faiblement scolarisées de la 

MRC (un des pourcentages les plus élevés de la région avec 43 %) (Lemire, 2007-A). 

 

 Ce taux de décrochage grimpait à plus de 53 % parmi les garçons de cette MRC. Or, le décrochage au 

secondaire constitue souvent un premier pas dans le processus de l’exclusion sociale et de la pauvreté. 

(ibid.) 

 

 De plus, dans cette MRC en 2001, le taux de chômage des jeunes âgés de 16 à 24 ans sans diplôme 

d’études secondaires (DES) (24,3 %) était près du double de celui des jeunes du même âge qui profitaient 

d’un tel diplôme (14,4 %) (Parent, 2006). 

 

 En outre, toujours en 2001, la proportion de jeunes sans DES qui vivaient dans un ménage pauvre (sous 

le seuil de faible revenu) grimpait à 27 %, soit nettement plus que dans l’ensemble de la région de 

Lanaudière (21 %). (ibid.) 
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Des données plus récentes (2006 et 2007) diffusées par l’ASSS de Lanaudière (Payette, 2008) mettent en 

évidence les informations supplémentaires suivantes concernant la population de la MRC de Matawinie : 

 

 Entre 2001 et 2007, la croissance de cette population a été de 9 %, soit le double de celle du Québec. À la 

même période, la population âgée de 65 ans et plus a également connu un accroissement important (17,8 

%). Il en et de même pour le nombre de familles avec enfants, dont l’augmentation a été de 10,9 %. 

 

 Toujours entre 2001 et 2006, la hausse du nombre de familles monoparentales (de 21,4 %) a été quatre 

fois plus importante dans cette MRC que dans l’ensemble du Québec. 

 

 En 2006, une personne de 25 ans et plus sur trois n’avait pas de diplôme ou grade universitaire, et 9,5 % 

détenaient un certificat, diplôme ou grade universitaire. 

 

Les améliorations observées sont les suivantes : 

 

 Le revenu moyen des familles de la Matawinie a augmenté de 23 % entre 2001 et 2006. 

 

 Au cours de la même période, le taux de chômage de la population de 15 ans et plus a diminué plus 

rapidement que celui de Lanaudière et du Québec (de 18,8 %). 

 

On doit mentionner, toutefois, que ces dernières données générales ne permettent pas de saisir les effets de la 

crise forestière qui affecte plus particulièrement le nord de la MRC depuis quelques années. On sait 

notamment que la population des municipalités de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Sainte-Émélie-de-

L’Énergie connaissent une augmentation importante de leur taux de chômage et une diminution du revenu 

des ménages directement attribuables à cette crise forestière. 

 

1.3. L’agriculture et l’alimentation en Matawinie 

 

À l’échelle du Québec, Lanaudière est la quatrième région productrice agricole en ce qui concerne les revenus. 

Comme ailleurs dans la province, le nombre de fermes y a substantiellement diminué au cours des dernières 

décennies, passant de 3 715 en 1971, à 1 835 en 2001, et à 1 640 en 2006. On note toutefois que la taille des 

exploitations augmente. (Roblain, 2009, p. 12) 
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La MRC de Matawinie comptait 220 de ces fermes, soit 13 % de l’ensemble (ibidem).  Celles-ci occupaient 

cependant une place limitée sur un territoire immense, le plus nordique de la région. En effet, parmi les six 

MRC lanaudoises, la Matawinie occupe 76,7 % du territoire régional (9 520,4/12 413,7 km2) selon des 

données de 2006 (Santé et services sociaux Lanaudière, 2008). On y retrouve 15 municipalités, 12 territoires 

non organisés et une réserve attikamewk. La population est surtout concentrée au sud de la MRC, et la plus 

grande partie du territoire demeure couverte de forêts et de lacs (Noyau porteur du projet, 2008, p. 1).  

 

La MRC est surtout reconnue pour son fort potentiel d’exploitation forestière ainsi que d’activités récréatives 

et de villégiature. (ibidem) 

 

On peut noter cependant qu’en raison de la crise forestière qui prévaut, le COPAC-MAAM (Comité de 

participation citoyenne sur la multifonctionnalité,  l’agroforesterie et l’alimentation de la Matawinie) a déployé 

des efforts particuliers, depuis 2007, pour développer l’agroforesterie sur le territoire de la MRC. Ce type 

d’activités comprend notamment la cueillette et la culture, en milieu forestier, de plantes destinées à 

l’alimentation (parmi les produits forestiers non ligneux ou PFNL). 

 

En ce qui concerne l’offre alimentaire, la Matawinie comptait, en 2008, 21 supermarchés et épiceries. On note 

cependant que plusieurs de ses municipalités et territoires non organisés n’en avaient pas (Roblain, 2009,       

p. 11). Par ailleurs, on retrouvait dans la MRC, en 2007, 100 restaurants avec service complet, soit près du 

quart (23 %) de tous ceux de la région. (ibid., p. 12) 

 

Il existe également en Matawinie des ressources offrant de l’aide alimentaire aux personnes en situation de 

défavorisation. Une étude de 2003 en identifiait vingt et une (Poissant, 2003), alors qu’une tournée de la MRC 

effectuée en 2005 dans le cadre du projet Aliment-terre, parrainé par le CCBM, a permis d’en dénombrer 

trente et une, réparties dans différentes municipalités. La plupart de ces ressources ont le statut légal 

d’organismes à but non lucratif (OBNL). Certaines sont constituées comme des organismes communautaires, 

et ont une main-d’œuvre rémunérée grâce à des subventions permettant de financer leur mission de base. 

D’autres sont plutôt de type caritatif et fonctionnent grâce à des dons, de l’autofinancement et du travail 

bénévole. En matière d’aide alimentaire, les activités proposées vont du dépannage hebdomadaire ou mensuel 

aux cuisines collectives, en passant par les paniers de Noël et la Guignolée. On note toutefois que plusieurs de 

ces ressources offrent aussi d’autres types d’activités : comptoir vestimentaire et de meubles, éducation 

populaire, etc. Celles-ci se retrouvent notamment parmi les organismes des catégories « faible revenu » et        

« famille ».  
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Toujours en Matawinie, les organismes offrant de l’aide alimentaire ont déployé des efforts de concertation au 

cours des dernières années. Ainsi, le Réseau des organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM) a été 

formé en 2005 afin de réunir plus d’une vingtaine de ressources du territoire au sein desquelles cette 

problématique était abordée. Ce regroupement a pris en charge l’organisation d’activités de formation à 

l’intention des bénévoles et des usagers et il publie tous les deux mois un bulletin de liaison (McComber, 

2006, p. 3). Les activités de formation ont porté notamment sur la pauvreté et le développement social, ainsi 

que sur la cuisine à partir de produits du terroir (en préparation des repas offerts dans le cadre des 8e 

Universités de Pays). 

 

1.4. Interrelations possibles entre la participation citoyenne, l’exclusion sociale et     
l’alimentation 

 

Le vaste domaine agro-alimentaire représente un secteur d’activités qui a connu une effervescence particulière 

et des efforts de dynamisation au cours des dernières années, au Québec. On a vu évoluer, notamment, le 

concept de sécurité alimentaire en association avec celui de développement social, dans le domaine de la santé 

et des services sociaux. En fait, dans ce milieu et au-delà, c’est l’ensemble des questions alimentaires 

interreliées (insécurité alimentaire, qualité des aliments, maladies chroniques liées à l’alimentation, modes de 

production, système agroalimentaire, etc.) qui s’est mis à préoccuper un nombre croissant d’acteurs sociaux.  

 

 En font foi, par exemple, l’engouement suscité (plus de 700 mémoires déposés) par la tenue récente (2007) 

des consultations de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ). 

De même, des  journées de colloque portant sur la sécurité alimentaire ont eu lieu dans le cadre des Journées 

annuelles de santé publique, en 2004 et 2005. Dans Lanaudière, un forum régional sur le sujet s’est déroulé en 

avril 2006 et des efforts de concertation régionale y ont fait suite. Tous ces événements et toute cette activité 

s’inscrivent dans la même mouvance générale, de même que les démarches locales de concertation autour de 

cette problématique, dont celle de Matawinie.  

 

L’expérience des 8e Universités de pays (préparation de repas du terroir avec l’aide de participantes de cuisines 

collectives) s’inscrit aussi dans ce contexte général d’effervescence autour des questions alimentaires. 

Également, à la même époque, les participants à l’atelier Agriculture et alimentation du Projet de participation 

citoyenne Matawinie (le COPAC-MAAM) envisageaient d’intégrer des personnes exclues dans les projets de 

production, distribution et transformation locales de produits alimentaires qu’ils entendaient parrainer.  Le 
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contexte apparaissait favorable à ce type de projets novateurs, et les organismes communautaires membres du 

ROSAM avaient manifesté leur ouverture à y participer. 

 

Très souvent, les idées novatrices mises en action suscitent intérêt, questionnements, réflexions. C’est ainsi 

que l’idée de la présente recherche a germé chez des employés du CCBM engagés à la fois dans les travaux du 

COPAC-MAAM et l’organisation des 8e Universités de pays. On souhaitait trouver réponse, notamment, à 

certaines des questions suivantes.  L’expérience des 8e Universités de pays constituerait-elle un précédent 

pavant la voie à d’autres projets novateurs visant à intégrer des personnes exclues dans le projet de territoire 

matawinien? Certaines de ces personnes pourraient-elles même jouer un rôle important dans les projets de 

production, distribution et transformation locales de produits alimentaires que le COPAC-MAAM entendait 

parrainer et auxquels les groupes membres du ROSAM envisageaient de participer? Les ressources en sécurité 

alimentaire, dont celles qui opèrent des cuisines collectives, constitueraient-elles des alliés importants dans le 

recrutement de ces citoyens exclus susceptibles de jouer un rôle plus actif dans le développement 

communautaire local? Et si oui, à quelles conditions? 

 

Des études précédentes réalisées dans différentes régions du Québec avaient cherché à mieux comprendre 

comment la fréquentation de certains types de ressources en sécurité alimentaire pouvait contribuer à           

l’« empowerment » individuel des utilisateurs (ex. : Rouffignat et collaborateurs, 2001; et Sabourin et 

collaborateurs, 2000). Pour leur part, les initiateurs de la présente étude souhaitaient explorer comment le 

même type d’acteurs pourrait devenir des citoyens engagés dans le développement de leur communauté. Bref, 

abordés sous cet angle, la sécurité alimentaire et l’agroalimentaire représentaient surtout une porte d’entrée, 

peut-être privilégiée, pour mieux comprendre le cheminement des personnes exclues vers une éventuelle 

participation citoyenne. 
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2. CONSIDÉRATIONS METHODOLOGIQUES 

 

2.1. Type de recherche 

 

Dès l’élaboration du projet, le centre communautaire bénévole de Matawinie, son principal partenaire de 

départ (CSSSNL) et l’équipe de recherche avaient convenu de réaliser une recherche-action participative. 

Cette formule supposait notamment qu’un comité élargi de partenaires serait mis en place pour suivre la 

progression des travaux. Son mandat consistait à préciser les orientations, à fournir des avis sur la 

méthodologie, à contribuer à bonifier et valider au fur et à mesure les outils de collecte des données, ainsi que 

les analyses et le rapport final. Enfin, ce comité de suivi devait donner un avis à propos de la diffusion des 

résultats1. 

 

La formule de la recherche-action participative supposait également que la démarche ne devait pas servir 

seulement à améliorer les connaissances sur l’objet d’étude. Elle devait également, dans la mesure du possible, 

stimuler directement la réflexion et l’action parmi les organisations et personnes ciblées, conviées à participer. 

 

Il faut ajouter également qu’il s’agit d’une recherche exploratoire. En ce sens, les chercheures n’avaient pas 

pour mandat de développer une connaissance approfondie sur l’objet de l’étude. Leur tâche consistait plutôt à 

recueillir un ensemble de données dont l’analyse permettrait de jeter un éclairage général sur le vaste champ 

d’étude abordé. Les résultats obtenus devaient éventuellement conduire à l’identification de thématiques plus 

ciblées susceptibles d’être approfondies dans le cadre de recherches ultérieures. 

 

2.2. Objectifs 

 

L’objectif général de l’étude consistait à explorer les facteurs susceptibles de faciliter la participation des 

personnes défavorisées ou exclues de la Matawinie au développement de leur communauté, et éventuellement 

à des projets dans le domaine agroalimentaire, à partir de leur participation au réseau des organismes en 

sécurité alimentaire. 

 

Pour y parvenir, les cinq objectifs secondaires suivants étaient visés :  

                                                

1 Rappelons que le comité de suivi était composé de représentants des organisations suivantes : le Centre communautaire bénévole de Matawinie 
(CCBM), le Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière, la municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, La Ruche de Saint-
Damien, le Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie,  le COPAC  MAAM et Du cœur aux ventres Matawinie. 
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1.  Réaliser une étude de cas comparative dans trois municipalités témoins ( ont été retenues celles de        

Saint-Damien, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Jean-de-Matha) où les personnes exclues peuvent 

fréquenter des organismes en sécurité alimentaire. 

 

2.  Identifier les principaux facteurs associés à ces organismes d’aide alimentaire qui peuvent faciliter la 

participation des personnes exclues au développement de leur communauté, et éventuellement à des 

projets dans le domaine agroalimentaire. 

 

3.  Identifier les principales caractéristiques des personnes exclues fréquentant ces organismes d’aide 

alimentaire qui peuvent faciliter leur participation au développement de leur communauté, et 

éventuellement à des projets dans le domaine agroalimentaire. 

 

4.    Identifier les principales caractéristiques des municipalités ciblées susceptibles de favoriser la participation 

citoyenne des personnes exclues au développement de leur communauté, et éventuellement à des projets 

dans le domaine agroalimentaire. 

 

5.   Encourager, par la recherche-action, la participation citoyenne, dans leurs communautés, des personnes 

exclues fréquentant les organismes en sécurité alimentaire. 

 

2.3. Stratégie de recherche 

 

L’objectif et les sous-objectifs de la recherche, présentés dans les paragraphes précédents, mentionnaient déjà 

les principaux éléments de la stratégie de recherche. Ils sont davantage détaillés et expliqués dans cette 

présente section. 

 

Les démarches territoriales de développement des communautés sont mises en œuvre dans des localités dont 

chacune est caractérisée par sa propre dynamique municipale. Certaines municipalités se montrent également 

plus ouvertes que d’autres à ce type de démarche. De même, chacune des ressources d’aide alimentaire qui se 

sont implantées sur différents territoires municipaux présente ses particularités (statut légal, mission, 

fonctionnement, activités, usagers, etc.). On pouvait supposer que les caractéristiques propres aux différentes 

municipalités, aux différentes ressources d’aide alimentaire et aux usagers propres à ces dernières 

entraîneraient des types d’interactions spécifiques au sein de ces milieux distincts. Les possibilités d’intégrer 
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des personnes défavorisées ou exclues dans les démarches de participation citoyenne ne pouvaient manquer 

d’être influencées par ces contextes différents. 

 

Étant donné qu’il s’agissait d’une recherche exploratoire disposant de ressources limitées, il aurait été difficile 

d’y inclure l’ensemble des municipalités et des ressources d’aide alimentaire de la Matawinie. C’est pourquoi il 

a été convenu d’adopter plutôt le devis de l’étude de cas multiples, en sélectionnant trois ressources d’aide 

alimentaire, ayant chacune pignon sur rue dans une municipalités distincte. Chacun de ces cas allait servir en 

quelque sorte d’illustration d’un contexte particulier susceptible de générer un pattern spécifique d’interactions 

entre municipalité, ressource d’aide alimentaire et personnes défavorisées ou exclues qui pourraient 

développer une participation citoyenne dans une démarche de développement durable de leur communauté. Il 

faut mentionner également que l’approche descriptive retenue s’apparente à une démarche ethnographique.  

 

2.3.1. Population à l’étude 

 

À strictement parler, la population visée par cette étude est constituée des personnes fréquentant un 

organisme d’aide alimentaire en Matawinie. Toutefois, comme il a été expliqué, cette population a été abordée 

en fonction du devis de l’étude de cas multiples. Les prochains paragraphes exposent les caractéristiques de 

base de chacun des trois cas retenus. 

 

Ainsi qu’il avait été envisagé dans le cadre de la demande de subvention, les trois municipalités retenues au 

titre de cas à comparer ont été Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Damien. Dans 

chacune de ces municipalités, également, une ressource d’aide alimentaire a été recrutée. Il s’agit 

respectivement de : les Ami(es)s d’Émélie, Du Cœur aux ventres Matawinie et,  la Ruche de Saint-Damien. 

 

La sélection de ces trois cas a été opérée en fonction des deux principaux critères suivants : présence dans au 

moins une municipalité d’un projet local de participation citoyenne pour le développement durable de la 

communauté (Sainte-Émélie-de-l’Énergie), présence dans les municipalités de dynamiques communautaires 

différentes (peu d’organismes communautaires à Saint-Damien, quelques-uns à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, 

diversité d’organismes communautaires à Saint-Jean-de-Matha). 

 

En ce qui concerne les organismes d’aide alimentaire, les principaux critères de sélection étaient : le type 

d’organisme (bénévole à Sainte-Émélie-de-L’Énergie et Saint-Jean-de-Matha; communautaire à                 

Saint-Damien), la mission exclusive ou non en aide alimentaire (exclusive seulement à Saint-Jean-de-Matha), la 

clientèle de l’aide alimentaire (pas seulement défavorisée à Saint-Damien, car les cuisines collectives 
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accueillent aussi d’autres clientèles), et la panoplie des activités offertes en aide alimentaire (la distinction 

principale concerne les cuisines collectives, présentes ou non, offertes ou non seulement à des personnes 

défavorisées). 

 
Le tableau 1 illustre les caractéristiques (critères de sélection) de chacun des trois cas comparés dans le cadre 

de l’étude. Chacun constitue un pattern spécifique d’interactions possibles entre la municipalité, l’organisme 

d’aide alimentaire et les personnes défavorisées/exclues qui fréquentent ces organismes. 

 

Tableau 1. Caractéristiques (critères de sélection) des trois cas 

 

Milieux 

Critères de 

sélection 

Cas 1; 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

Cas 2 : 

Saint-Jean-de-Matha 

Cas 3 : 

Saint-Damien 

 

 

 

 

Municipalités 

Présence       

d’un projet local 

de participation 

citoyenne pour le 

développement 

durable de la 

communauté 

 

 

 

oui 

 

 

 

non 

 

 

 

non 

Dynamique 

communautaire 

Quelques organismes 

communautaires 

Beaucoup d’organismes 

communautaires 

Peu d’organismes 

communautaires 

 

 

 

 

Organismes 

d’aide alimentaire 

Type 

d’organisme 

Organisme bénévole Organisme bénévole Organisme communautaire 

Mission exclusive 

en aide 

alimentaire 

 

non 

 

oui 

 

non 

Clientèle 

de l’aide 

alimentaire 

 

Défavorisée 

 

Défavorisée 

 

Défavorisée 

et non défavorisée 

Activités d’aide 

alimentaire 

Dépannage, paniers de Noël, 

Guignolée  

Dépannage, paniers de Noël, 

cuisine collective 

Dépannage, paniers de Noël, 

Guignolée, cuisine collective 

Autres activités Comptoir vestimentaire Aucune Comptoir vestimentaire, 

éducation populaire 

Activités intergénérationnelles 

 

 

Afin de donner une idée d’ensemble des milieux à l’étude, les tableaux 2 et 3 présentent respectivement 

quelques données sociodémographiques et socioéconomiques récentes sur les trois municipalités retenues. 

Les mêmes données pour l’ensemble de la MRC de Matawinie sont également présentées, afin de constituer 

un point supplémentaire de comparaison. On peut dégager quelques faits saillants de cette comparaison. 

D’abord, du tableau 2, on remarque que : 
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 La population estimée de Saint-Jean-de-Matha pour 2007 est plus nombreuse et plus dense que celle des 

deux autres municipalités. 

 

 Saint-Damien couvre un territoire significativement plus étendu que les deux autres municipalités. 

 

 Saint-Damien a connu, entre 2001 et 2007, l’accroissement le plus important de sa population estimée, et 

en même temps le plus fort accroissement de la population estimée âgée de 65 ans et plus. Par contre, elle 

a aussi connu, à la même période, la plus forte diminution de la population estimée de moins de 18 ans. 

 

 L’âge médian de la population de Saint-Damien, en 2006, était plus élevé que celui des deux autres 

municipalités. 

 

 Bien que ces données (émises par les municipalités) doivent être interprétées avec prudence, il semble que 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie comptait, en 2005, une moins importante population saisonnière que les deux 

autres municipalités. 

 

 Sainte-Émélie-de-L’Énergie se distingue aussi par une plus grande augmentation, entre 2001 et 2007, du 

nombre de familles avec enfants et du nombre de familles monoparentales. La municipalité a connu, à la 

même période, la moins grande augmentation du nombre de personnes vivant seules. 
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Tableau 2. Quelques données sociodémographiques sur les trois municipalités à l’étude  

Caractéristiques Sainte-Émélie-de-l’Énergie Saint-Jean-de-Matha Saint-Damien MRC de Matawinie 

Population estimée (2007) 1 662 ha 3 758 ha 2 378 ha 48 004 ha 

Importance relative de la 

population au sein de la 

MRC (2007) 

                                               

3,5 % 

                                             

7,8 % 

                                              

5,0 % 

 

100 % 

Territoire 153,9 km2 109,2 km2 254,4 km2 9 520,4 km2 

Densité de population 

(2006) 

10,9 ha./km2 38,0 ha./km2 8,6 ha/km2 5,2 ha/km2 

Variation de la population 

estimée (2001-2007) 

                                                  

8,7 % 

                                               

2,4 % 

                                               

17,7 % 

 

9,1 % 

Variation de la population 

estimée âgée de 65 ans et 

plus (2001-2007) 

 

10,9 % 

 

 

18,3 % 

 

39,2 % 

 

17,8 % 

Variation de la population 

estimée âgée de moins de 

18 ans (2001-2007) 

 

- 1,9 % 

 

- 10,2 % 

 

- 18,6 % 

 

- 1,2 % 

Âge médian de la 

population, sexes réunis 

(2006) 

 

47,9 ans 

 

 

47,6 ans 

 

50,9 ans 

 

46,8  ans 

Estimation de la 

population saisonnière 

(2005) 

2 500 

(3,1 %) 

4 000 

(5 %) 

4 000 

(5 %) 

80 189 

(100 %) 

Variation du nombre de 

familles avec enfants 

(2001-2006) 

 

29,5 % 

 

8,6 % 

 

0 

 

10,9 % 

Variation du nombre de 

familles monoparentales   

(2001-2006) 

 

54,5 % 

 

37,5 % 

 

- 13,3 % 

 

21,4 % 

Variation du nombre de 

personnes vivant seules 

(2001-2006) 

 

2,1 % 

 

28,8 % 

 

19,3 % 

 

21,2 % 

Source : Payette et Simoneau, 2008. 
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Pour ce qui est des données socioéconomiques, la comparaison des trois municipalités (tableau 3) met en 

évidence que : 

 Saint-Damien a connu une moins grande augmentation du nombre de logements privés loués que les 

deux autres municipalités, entre 2001 et 2006. Toutefois, l’augmentation observée est presque le double de 

celle relevée pour l’ensemble de la Matawinie. 

 Saint-Jean-de-Matha est la seule des trois municipalités ayant connu un accroissement du nombre de 

ménages locataires ayant consacré 30 % où plus de leur revenu aux coûts d’habitation, entre 2001 et 2006. 

Cette situation la distingue aussi de l’ensemble de la Matawinie. 

 Les trois municipalités connaissaient, en 2006, une moins forte proportion de personnes dans les ménages 

privés ayant un faible revenu après impôt, comparé à l’ensemble de la Matawinie. 

 Saint-Jean-de-Matha a connu la plus grande augmentation du revenu moyen des familles entre 2001 et 

2006, soit le double de celui de la MRC et de celui de Sainte-Émélie-de-L’Énergie. 

 Les trois municipalités présentent des situations très différentes en ce qui a trait à la variation du nombre 

de personnes travaillant dans leur ville de résidence, entre 2002 et 2006. Alors que Sainte-Émélie-de-

L’Énergie a connu une augmentation importante à cet égard, Saint-Jean-de-Matha en a connu une légère, 

et Saint-Damien présente plutôt une diminution significative. 

 Les trois municipalités se ressemblent en ce qui concerne la proportion de la population âgée de 25 ans et 

plus n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade scolaire en 2006. 

 Pendant l’année précédant le recensement (2006), Sainte-Émélie-de-L’Énergie a connu une proportion de 

la population ayant déménagé légèrement plus forte, mais moins qu’au niveau de la MRC. 

 Pour ce qui est de la variation du taux d’activité entre 2001 et 2006, les trois municipalités présentent soit 

une stagnation (Sainte-Émélie-de-L’Énergie), soit une légère baisse (les deux autres  municipalités), alors 

que l’ensemble de la MRC connaissait plutôt une augmentation. 
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Tableau 3. Quelques données socioéconomiques sur les trois municipalités à l’étude  

Caractéristiques Sainte-Émélie-de-l’Énergie Saint-Jean-de-Matha Saint-Damien MRC de Matawinie 

Variation du nombre de 

logements privés loués 

(2001-2006) 

 

30,8 % 

 

39,2 % 

 

19,2 % 

 

10,2 % 

Variation du nombre de 

ménages locataires ayant 

consacré 30 % ou plus de 

leur revenu aux coûts 

d’habitation (2001-2006) 

 

 

- 13,3 % 

 

 

12,5 % 

 

 

- 23,1 % 

 

 

- 12,6 % 

Proportion de personnes 

dans les ménages privés 

ayant un faible revenu 

après impôt (2006) 

 

 

6,6 % 

 

 

 

 

6,8 % 

 

 

7,4 % 

 

 

8,1 % 

Variation du revenu 

moyen des familles (2001-

2006) 

 

23,7 % 

 

46,3 % 

 

5,8 % 

 

23,2 % 

Variation du nombre de 

personnes travaillant dans 

leur ville de résidence 

(2002-2006) 

 

35,7 % 

 

 

1,9 % 

 

- 19,0 % 

 

12,0 % 

Population âgée de 25 ans 

et plus n’ayant aucun 

certificat, diplôme ou 

grade scolaire (2006) 

 

35,0 % 

 

33,4 % 

 

37,3 % 

 

32,6 % 

Proportion de la 

population ayant 

déménagé durant l’année 

précédant le recensement 

(2006) 

 

 

11,2 % 

 

 

9,8 % 

 

 

8,8 % 

 

 

11,3 % 

Variation du taux 

d’activité de la population 

âgée de 15 ans et plus 

(2001-2006) 

 

0 % 

 

- 1,8 % 

 

- 3,9 % 

 

4,2 % 

Source : Payette et Simoneau, 2008. 
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2.3.2. Méthodologie 

 

La recherche a été réalisée en s’appuyant exclusivement sur une méthodologie qualitative et mixte (perspective 

de triangulation des données). Ainsi, plusieurs techniques de collecte des données ont été employées 

successivement. Les données recueillies à chacune des étapes ont servi de base à l’étape suivante de la collecte. 

L’analyse finale est cependant basée sur l’ensemble des informations recueillies à toutes les étapes. 

 

2.3.2.1. La recherche documentaire 

 

Afin de dresser un portrait des milieux à l’étude, une recherche documentaire de base a été réalisée. Les 

documents consultés ont été obtenus principalement auprès des milieux visés eux-mêmes (municipalités et 

organismes d’aide alimentaire). Des informations complémentaires ont également été puisées à d’autres 

sources, notamment à partir d’Internet. 

 

2.3.2.2. L’observation participante 

 

La technique de l’observation participante a été employée ensuite, de façon parallèle, auprès des deux types de 

milieux à l’étude (municipalités et organismes d’aide alimentaire). Deux raisons motivaient ce choix 

méthodologique. D’abord, il s’agissait de prendre contact avec ces milieux de façon graduelle afin de faire 

accepter la présence d’une chercheure et d’établir un climat de confiance. Ensuite, cette méthode a permis de 

prendre part aux activités des milieux visés, et donc de développer à leur égard une première connaissance et 

une sensibilité « de l’intérieur ».  

 

Dans chacun des trois organismes d’aide alimentaire, trois visites d’observation participante successives ont 

été réalisées par les deux chercheures, entre février et mai 2008. Ces dernières se sont partagées le travail. En 

fait, l’une des deux a réalisé toute la collecte des données portant sur les cas 1 et 3 (chacune des étapes 

successives), alors que l’autre a pris en charge celle qui concernait le cas 2. 

 

Les activités auxquelles elles ont participé, tout en les observant, ont varié selon les ressources. Pour le cas 1, 

il s’agissait chaque fois d’une distribution mensuelle de colis d’aliments en provenance de Moisson 

Lanaudière. Pour le cas 3, les trois visites ont eu lieu dans le cadre d’une cuisine collective. Le cas 2 se 

distingue en ce sens que les deux premières observations se sont déroulées lors d’une distribution de colis 
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d’aliments, alors que la dernière a pris place lors d’une cuisine collective. Les chercheures ont participé 

activement, du début à la fin, à chacune des activités observées. Ce n’est qu’après avoir quitté les locaux de 

l’organisme qu’elles notaient leurs observations aussi systématiquement que possible, à l’aide d’un outil conçu 

à cet effet (annexe 1). Cet outil avait été auparavant validé et bonifié par le comité de suivi de la recherche. 

Précisons que les responsables de ces organismes avaient accepté de bonne grâce que ceux-ci soient intégrés à 

l’étude. De plus, des formulaires de consentement éclairé (outil également validé et bonifié par le comité de 

suivi) ont été signés par toutes les personnes présentes lors de chacune des visites d’observation participante 

(annexe 2). 

 

En ce qui concerne les municipalités, une seule visite d’observation a été réalisée pour chacune, au moment 

d’une assemblée mensuelle courante du conseil municipal. Elles ont eu lieu, selon les cas, en avril ou mai 

2008. Chaque fois, les deux chercheures y ont participé ensemble. Préalablement, soit en février, une lettre 

signée par le directeur du CCBM, expliquant le projet de recherche et le type de participation attendue du 

milieu, avait été envoyée aux maires concernés (annexe 3). La présence à ces assemblées a permis aux 

chercheures de se faire une première idée générale des dynamiques municipales, et de celles des relations entre 

les élus et les citoyens. Contrairement à la situation dans les organismes d’aide alimentaire, où une seule était 

présente, elles ont pu par la suite partager entre elles et confronter leurs observations et réactions, notées 

également dans une grille d’observation (annexe 4). Comme le précédent, cet outil avait été élaboré par les 

chercheures, puis validé et bonifié auprès du comité de suivi de la recherche. Par contre, comme il s’agissait de 

rencontres publiques, aucun formulaire de consentement éclairé n’a été soumis aux personnes présentes. 

 

2.3.2.3.  L’entrevue individuelle semi-dirigée 

 

La méthode de l’entrevue individuelle semi-dirigée a par la suite été utilisée pour aborder plus spécifiquement 

les questions au cœur de l’étude. Le recours à cette technique a permis de recueillir les points de vue distincts 

sur ces questions d’informateurs occupant des positions spécifiques dans le cadre des patterns d’interactions 

propres aux trois cas. 

 

Comme pour l’observation participante de l’étape précédente, deux séries d’entrevues parallèles ont été 

réalisées : les premières en milieu municipal, et les secondes auprès de personnes liées aux organismes d’aide 

alimentaire. Dans les deux milieux, les thèmes abordés étaient sensiblement les mêmes. Pour faire suite à 

l’étape précédente, une chercheure est demeurée responsable des cas 1 et 3, alors que l’autre a poursuivi la 

collecte concernant le cas 2. 
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Deux guides d’entrevue distincts ont été construits pas l’équipe de recherche (annexes 5A et 6B). Ils ont 

ensuite été présentés au comité de suivi de la recherche, lequel a émis des suggestions pour en améliorer 

certains aspects. Les thèmes abordés allaient de la description du milieu au rôle que pouvait jouer un 

organisme d’aide alimentaire pour faciliter la participation citoyenne de ses usagers. On peut noter que le 

deuxième guide d’entrevue a aussi pu être amélioré en tenant compte des acquis (déroulement et contenu 

obtenu) de la première série d’entrevues. À cette occasion, également, les informateurs étaient d’abord invités 

à signer un formulaire de consentement éclairé (annexes 7A, 7B, 8A et 8B). 

 

La première série d’entrevues réalisées a eu lieu en mai et juin 2008 dans les municipalités. Dans chaque cas, le 

maire et le directeur général étaient rencontrés individuellement dans les locaux de l’administration 

municipale. L’entrevue débutait après que l’informateur ait signé un formulaire de consentement éclairé. Tous 

les informateurs visés ont accepté de se prêter à l’entrevue, sauf dans un cas où, après maints efforts pour le 

convaincre, le maire s’est fait remplacer par le maire suppléant. 

 

Les entrevues de la deuxième série, auprès de responsables (un par organisme) et d’usagers (trois par 

organisme) des trois ressources d’aide alimentaire, ont eu lieu au cours des mois d’octobre, novembre et 

décembre 2008. À la préférence des informateurs, les entrevues avec les responsables ont eu lieu dans les 

locaux des organismes, et celles avec les usagers se sont plutôt déroulées à leur domicile ou dans un endroit 

public comme un restaurant. 

 

Le contenu de chacune des entrevues, de la première et de la deuxième série, a été enregistré sur bandes 

magnétiques, de manière à conserver l’intégralité des propos échangés. Par la suite, celles-ci ont été transcrites 

intégralement par les deux chercheures, qui ont obtenu également le soutien à cet effet d’une tierce personne. 

Celle-ci a été invitée à signer un protocole de confidentialité l’engageant à respecter l’anonymat des personnes 

interviewées et la confidentialité de leurs propos (annexe 9). 

 

2.3.2.4. L’entrevue de groupe 

 

La dernière technique de collecte des données déployée a été celle de l’entrevue de groupe. Il faut préciser 

cependant que ces rencontres n’avaient pas pour seul objectif de recueillir un dernier ensemble 

d’informations. Celles-ci devaient réunir principalement des informateurs rencontrés individuellement aux 

étapes précédentes. On souhaitait leur présenter certains résultats préliminaires des analyses, pour qu’ils les 

discutent et les valident éventuellement.  On espérait également qu’ils poursuivent ensemble leurs propres 
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réflexions sur les thèmes abordés, conformément à la dimension « action » de la recherche-action 

participative. 

 

Une seule entrevue de groupe a été réalisée auprès des organismes d’aide alimentaire. Elle a eu lieu en février 

2009, dans des locaux utilisés par un de ces organismes. Y avaient été conviés ensemble tous les informateurs 

des trois ressources d’aide alimentaire à l’étude ayant pris part à une entrevue individuelle, à l’étape 

précédente. La lettre d’invitation (annexe 10) précisait également que tout autre administrateur ou usager de 

l’organisme était également bienvenu. Malgré cette lettre et les rappels téléphoniques aux responsables des 

trois ressources, les participants présents étaient finalement au nombre de  huit, parmi lesquels on comptait 

quatre responsables ou administrateurs, deux bénévoles-usagers, un usager et un seul « simple » bénévole. On 

retrouvait aussi parmi ces participants deux personnes qui n’avaient pas pris part aux étapes précédentes de 

l’étude. De plus, un membre du comité de suivi de la recherche y était également présent, en tant 

qu’observateur. 

 

Comme lors des entrevues individuelles, le guide de discussion avait été conçu par l’équipe de recherche, à 

partir d’une analyse préliminaire du contenu recueilli dans le cadre de ces précédentes entrevues (annexe 11). 

Cet outil a ensuite été présenté au comité de suivi de l’étude, et il a été peaufiné en tenant compte de leurs 

commentaires. Il en était de même pour le formulaire de consentement éclairé qui allait être signé par les 

participants au début de l’entrevue (annexe 12). 

 

Lors de la rencontre, avant d’aborder chacun des quatre thèmes, les résultats préliminaires concernant ce 

thème spécifique étaient dévoilés aux participants. Ensuite, on les invitait à réagir et à commenter ce contenu, 

puis de nouvelles questions leur étaient posées sur ce même thème. 

 

Dans le milieu municipal, ce sont plutôt trois entrevues de groupes qui ont été réalisées, soit une dans chaque 

municipalité. Les participants visés étaient les membres du conseil municipal et les rencontres se sont tenues 

au moment d’une de leurs assemblées régulières de « caucus », précédant une assemblée publique mensuelle. 

Ces entrevues ont eu lieu entre juin et août 2009. 

 

Le guide de discussion initial (annexe 14A) reproduisait en grande partie celui qui avait servi pour l’entrevue 

de groupe auprès d’informateurs reliés à une ressource d’aide alimentaire (thématiques et façon de les 

aborder). Il avait cependant été amélioré et précisé en tenant compte d’une analyse préliminaire du contenu de 

l’entrevue collective avec les informateurs d’organismes d’aide alimentaire. De plus, après la tenue de la 

première de ces trois entrevues, la façon de procéder ainsi que le guide de discussion ont été légèrement 
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modifiés. En effet, étant donné le peu de temps disponible de la part des membres des deux autres conseils 

municipaux, les deux co-chercheures ont concentré le contenu présenté (résultats préliminaires des entrevues 

individuelles) et les questions posées, pour s’en tenir à ce qui concernait spécifiquement la municipalité où 

avait lieu l’entrevue (annexes 14B et 14C). Lors des trois entrevues collectives avec les membres des conseils 

municipaux, les participants étaient invités à signer un formulaire de consentement éclairé (annexe 15). 

 

Il est intéressant d’ajouter qu’à la suite de chacune des quatre entrevues collectives, les participants ont 

manifesté un grand enthousiasme à propos de l’expérience qu’ils venaient de vivre. 

 

Enfin, le contenu de ces quatre entrevues de groupe a été enregistré sur bande magnétique. Leur transcription 

intégrale a été effectuée par les deux co-chercheures. Une pré-analyse (classification du contenu dans une 

grille d’analyse) était réalisée simultanément.  

 

2.3.3. Analyse des données 

 

La stratégie de recherche avait été ébauchée initialement pour les fins de la demande de subventions. Elle a 

toutefois été ajustée en cours de route, notamment pour répondre à des intérêts particuliers exprimés par les 

membres du comité de suivi. 

 

Ainsi qu’il a été expliqué précédemment, après chacune des étapes de la collecte des données, les deux 

chercheures ont procédé à une analyse de contenu préliminaire (essentiellement qualitative), en vue de 

préparer l’étape suivante. Notamment, la construction du prochain outil de collecte s’appuyait sur cette 

analyse préliminaire. De façon plus précise, étant donné l’ampleur du matériel collecté, elles se sont réparties 

les entrevues à transcrire et analyser. Pour ce faire, elles ont utilisé des grilles d’analyse spécifiquement 

conçues pour classer le contenu intégral des entrevues au fur et à mesure qu’il était transcrit. Ces grilles 

permettaient une vue synoptique des trois cas, pour les fins de l’analyse ultérieure. 

 

Ce n’est qu’après la dernière étape de la collecte des données, à l’été 2009, que l’équipe de recherche a procédé 

à l’analyse globale de tout le matériel recueilli. Pour ce faire, les deux chercheures se sont appuyées sur le 

principe de la triangulation des sources et des données. 

 

L’analyse est basée sur une présentation individuelle puis une comparaison de chacun des trois cas à l’étude, 

en fonction des principales thématiques et des objectifs de contenu retenus. On peut rappeler que chacun des 

cas est constitué d’une municipalité et d’un organisme d’aide alimentaire installé dans cette municipalité. 
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2.3.4. Considérations éthiques 

 

La présente étude est basée sur une étude cas, et les cas en question sont ce que l’on pourrait appeler « de 

petits milieux ». Il s’agit, en effet, de petites municipalités rurales (puisque chacune compte moins de 5 000 

habitants), toutes situées dans la MRC de Matawinie. Le choix a été fait au départ, et il a été endossé par les 

membres du comité de suivi de l’étude, de ne pas « gommer » l’identité de ces municipalités, et il en a été de 

même pour les organismes d’aide alimentaire également au centre de l’étude. En effet, l’équipe de recherche et 

le comité de suivi avaient sélectionné ces cas en fonction de caractéristiques particulières qui les distinguaient 

les uns des autres et qui, de toute façon, auraient conduit n’importe quel lecteur perspicace connaissant un 

peu la Matawinie à les identifier assez facilement. De plus, comme la recherche réalisée s’apparentait à une 

démarche ethnographique, elle était basée sur une description systématique des milieux étudiés, en fonction 

d’aspects particuliers touchés par l’étude. Le choix de cette approche, évidemment, contribuait également à la 

quasi-impossibilité de camoufler l’identité des municipalités et des organismes à l’étude. Cela dit, l’équipe de 

recherche, soutenue par le comité de suivi, a convenu d’adopter certaines mesures pour faire en sorte que, 

malgré l’identification des milieux étudiés, l’étude soit réalisée dans le plus grand respect des règles d’éthique 

généralement admises. Ainsi, en premier lieu, à chacune des étapes de la collecte des données2, les chercheures 

ont fait signer aux différents informateurs des formulaires de consentement éclairé (annexes 2, 7A, 7B, 8A, 

8B, 12 et 15) dans lesquels on retrouvait les informations nécessaires sur l’étude, les conditions de leur 

participation et l’utilisation ultérieure de l’information collectée. Il faut noter, à cet égard, que le formulaire ne 

garantissait pas un anonymat absolu aux participants, mais « le meilleur respect de la confidentialité » de leurs propos 

auquel s’engageaient les chercheures. Par ailleurs, en ce qui concerne l’observation participante des trois 

assemblées de conseil municipal, vu le caractère public de la rencontre, plutôt que de faire signer des 

formulaires de consentement éclairé, la démarche a plutôt consisté à faire parvenir aux maires des lettres les 

informant du début prochain de l’étude et de la tenue de ces séances d’observation (annexe 3). En outre, il 

faut rappeler aussi que la personne ayant soutenu les deux chercheures dans la transcription des entrevues a 

signé un protocole de confidentialité (annexe 9). 

 

Ainsi, en vue d’assurer le plus possible cet anonymat des informateurs et la confidentialité de leurs propos qui 

pouvaient être cités dans le cadre du rapport de recherche, ces propos n’ont jamais été associés aux noms des 

informateurs, qui n’apparaissent d’ailleurs nulle part. Ils ont été seulement identifiés au groupe d’acteurs 

                                                

2 Mis à part lors des trois séances d’observation participante d’assemblées de conseils municipaux, qui étaient des rencontres publiques. Dans ce 
contexte, il avait été jugé suffisant d’avertir les maires du début prochain de l’étude comportant notamment la tenue d’une telle séance 
d’observation participante. 
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concernés (les informateurs ou participants de la municipalité; ou ceux de l’organisme d’aide alimentaire). De 

plus, dans la présentation des résultats, tous les acteurs ont été considérés comme étant de sexe masculin, afin 

de minimiser davantage les possibilités de les identifier. 

 

Encore une fois, compte tenu de la taille réduite des milieux à l’étude, il se pourrait que, malgré les diverses 

mesures adoptées, certains lecteurs parviennent à identifier certains des informateurs et participants cités. À 

cet égard, l’équipe de recherche et le comité de suivi ont considéré que la façon de présenter les résultats dans 

le présent rapport relève d’un compromis. Ainsi, les chercheures ont fait de leur mieux pour arriver à « faire 

parler les données » de manière à en dégager des représentations propres à des groupes d’acteurs, sans 

dévoiler directement qui disait quoi. 

 

2.3.5. Limites de l’étude 

 

Comme toute étude, celle-ci comporte des limites qu’il est important de mentionner, afin que la portée des 

résultats présentés puisse être appréciée à sa juste valeur. 

 

D’abord, comme il s’agit d’une étude exploratoire, l’équipe de recherche n’avait aucunement la prétention de 

produire une analyse approfondie et exhaustive des thèmes abordés. La démarche consistait plutôt à en 

apprendre un peu plus sur les possibilités de participation citoyenne de personnes défavorisées fréquentant un 

organisme d’aide alimentaire, en explorant quelques facteurs possibles d’influence (éléments facilitants ou 

limitants, dans le milieu et chez certains acteurs concernés). 

 

Par ailleurs, comme l’étude s’intéressait surtout aux représentations des acteurs, il ne s’agissait pas de livrer un 

portrait objectif de la situation propre à chaque milieu. En ce sens, le recours à quelques données plus 

objectives, dans la partie du rapport consacrée à la description des milieux, ne visait pas à vérifier la justesse 

des propos des informateurs. Il s’agissait plutôt de les baliser légèrement, de fournir des points de repère au 

lecteur. Ainsi, aucune analyse comparative systématique n’a été réalisée entre ces deux types d’informations, 

subjectives et objectives. 
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3. BALISES CONCEPTUELLES 

 

Les objectifs de la présente recherche la situent au carrefour d’un vaste ensemble de concepts abordés de 

façons particulières par différents auteurs attachés à des approches théoriques ou des écoles de pensée qui 

leur sont propres. Ainsi, pour chacun, un même mot ou une même expression peut parfois représenter des 

sens distincts. 

 

Comme l’affirme Schnapper (2007, p. 12-13) : « Le débat sur les termes n’est pas simple manie de chercheur, il est 

révélateur du « fond du débat. »  C’est pourquoi un chercheur, un sociologue par exemple, doit « donner à son propos 

la rigueur nécessaire en s’imposant pour règle de spécifier le sens qu’il donne aux mots de la vie courante ». De plus, ce geste 

préalable constitue pour lui « l’occasion de préciser sa propre pensée, puisque la discussion sur le mot révèle le « fond du  

débat ». Bref, « il importe de garder à l’esprit qu’un concept n’a pas de définition en soi, c’est un instrument d’intelligibilité » 

(ibidem). 

 

Avant de procéder à l’analyse des données recueillies, il importe donc de présenter, pour chacun des concepts 

qui seront utilisés, les principales définitions en usage, avant d’expliquer les choix opérés à cet égard. Cette 

troisième partie du rapport de recherche est consacrée à cet exercice, qui permettra par la suite de mieux 

situer, dans un objectif de clarté et de rigueur, les résultats obtenus. Il faut toutefois souligner que la brève 

revue de littérature qui a conduit aux choix conceptuels n’était nullement exhaustive. C’est pourquoi, en lien 

avec la perspective exploratoire de l’étude, l’expression « balises conceptuelles » est préférée, en toute 

humilité, à celle de « cadre théorique ». 

 

3.1. Quatre ensembles conceptuels 

 

Les mots et expressions susceptibles de baliser l’analyse des données de l’étude sont regroupés en quatre 

ensembles conceptuels. On distingue donc : 1) les pauvres, démunis, défavorisés, exclus ou marginaux; donc 

des notions caractérisant les personnes ciblées par l’étude; 2) la participation citoyenne, l’intégration sociale, 

l’empowerment, la subjectivation et la conscientisation ; c’est-à-dire un ensemble de notions représentant des 

outils pouvant aider les personnes à l’étude à sortir de leur condition particulière décrite précédemment et à 

prendre part éventuellement à des délibérations concernant le développement de leur communauté ; 3) 

quelques approches du développement en vue de mieux situer le développement durable et le développement 
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des communautés auquel pourraient participer éventuellement les personnes à l’étude ; et 4) la communauté et 

la collectivité, en lien avec le territoire et l’administration municipale, lieux privilégiés de l’étude. 

 

Chacun de ces ensembles a d’abord été exploré indépendamment des autres par les chercheures, bien qu’ils 

soient souvent, par nature, interconnectés. Par la suite, la position globale adoptée à l’égard de ces différentes 

notions est exposée dans une partie consacrée à l’explication de l’approche privilégiée pour l’analyse. 

 

3.1.1. Personnes pauvres, démunies, défavorisées, exclues ou marginales 

 

Ce premier ensemble conceptuel vise à décrire les personnes au cœur de l’étude. Il s’agit de préciser sur la 

base de quelle caractéristique commune principale ces personnes, usagères de ressources d’aide alimentaire, 

ont été choisies en tant que sujet d’étude collectif. 

 

En premier lieu, on s’attend à ce que ce soit des raisons économiques (faibles revenus) qui conduisent des 

personnes à recourir aux services d’une ressource en aide alimentaire. On parlerait alors spontanément de       

« pauvreté » pour caractériser leur situation. Mais qu’est-ce que la pauvreté? 

 

Selon Amartya Sen (2000, p. 3, cité par Burnstein, 2005, p. 5), économiste indien récompensé du prix Nobel,  

« la pauvreté doit être associée davantage à la « vie appauvrie » qu’à la faiblesse du revenu ». Ainsi, il serait « essentiel de 

considérer les conditions de vie difficiles des gens, et non seulement leur précarité financière ». En fait, pour bien comprendre 

leurs conditions de vie difficiles, il faudrait mieux comprendre les facteurs qui les expliquent, dont ceux qui les 

génèrent et ceux qui les perpétuent. Ainsi, cette « vie appauvrie » prend place dans un contexte social, 

économique et historique particulier qui dépasse et influence largement les parcours individuels. La 

responsabilité des individus à l’égard de cette pauvreté qu’ils vivent en est d’autant relativisée. Selon Burnstein 

(2005, p.5) :  

 
« désormais, la pauvreté est vue comme une condition largement imposée, un produit des arrangements institutionnels, 
des forces mondiales et de la privation de pouvoir. Dans tous ces contextes, le terme « exclusion sociale » exprime avec 
justesse le caractère involontaire de la condition de pauvreté. » 

 

Dans un avis au ministre en vue de proposer des indicateurs de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion sociale 

afin de mesurer les progrès en la matière réalisés au Québec, le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion 

(2009, p. 17) rappelait la définition de la pauvreté incluse dans la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, adoptée en décembre 2002 par l’Assemblée nationale du Québec : 
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« Pour l’application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans laquelle se trouve un être humain 
qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. » 

 

L’organisme précisait plus loin qu’on associait maintenant la pauvreté à « des aspects qui vont au-delà de la sphère 

économique », c’est-à-dire qu’on ne la considérait plus seulement comme étant « un manque de revenus ». Ainsi, 

parmi les divers aspects de la vie d’une personne auxquels pourrait aussi être liée la pauvreté, on mentionnait  

« son état de santé physique et mental, son milieu de vie, son rapport au travail, son éducation, sa situation comparée à celle de ses 

concitoyens ou sa participation à diverses activités ». De plus, les auteurs faisaient état de l’expérience particulière de la 

pauvreté dans « une société relativement riche ». Selon eux, cette expérience serait souvent, pour les personnes qui 

la vivent, celle « d’une certaine marginalisation, d’atteinte à l’estime de soi, d’un sentiment d’impuissance, d’injustice ou 

d’exclusion » (ibidem). 

 

À propos de l’exclusion sociale, le même groupe (ibid., p. 17-18) soulignait que la loi précitée n’en proposait 

pas de définition. Puis, les auteurs énuméraient un certain nombre d’éléments dont il faudrait tenir compte 

dans une analyse dynamique de l’exclusion sociale : 

 

« l’analyse doit porter non seulement sur les facteurs individuels et les parcours de vie, mais aussi sur les facteurs 
structurels qui encadrent ou influencent les comportements à l’échelle collective, tels que les lois, les normes 
institutionnelles, les politiques et mesures gouvernementales, les représentations sociales, les rapports de force entre les 
groupes sociaux, le contexte économique et les réalités démographiques. » (ibid., p. 18) 

 

De leur point de vue, avec une telle conception de l’exclusion sociale, il serait possible de mettre en évidence  

« non seulement les effets ou les conséquences de l’exclusion, mais bel et bien des réalités qui sont à l’origine de cette exclusion» 

(ibidem). 

 

Pour Côté (2007, p. 21), la notion d’exclusion « traduit la rupture du lien social et symbolique à la société » et elle est 

plus spécifiquement associée « aux franges les plus vulnérables de la population (sous-scolarisation, sous-emploi, conditions 

de travail difficiles) ». Ces personnes éprouvent davantage de difficultés d’adaptation et la dynamique de leurs 

relations avec le reste de la société se traduit souvent par une certaine « stigmatisation ». 

 

Pour leur part, Paugam et Duvoux, (2008. p. 17), observent que la plupart des travaux portant sur la pauvreté 

et l’exclusion sont « fondés sur une conception relative » de ces notions, étant donné qu’il apparaît « difficile, sinon 

impossible, de définir une fois pour toutes un seuil absolu ». De leur point de vue :  
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« (…) la sociologie de la pauvreté ne peut se satisfaire d’une approche descriptive et substantialiste (mesures 
statistiques) des pauvres. Elle doit privilégier l’analyse des modes de construction de cette catégorie sociale et 
caractériser les relations d’interdépendance entre elle et le reste de la société. » 

 

Par ailleurs, Paugam a développé le concept de « disqualification sociale » afin d’approfondir l’expérience 

vécue par les personnes pauvres en lien avec le statut social dévalorisé associé à leur condition socio-

économique. Il définit ainsi ce concept comme étant : 

 

« (…) avant tout une épreuve, non pas seulement en raison de la faiblesse des revenus ou de l’absence de certains biens 
matériels, mais surtout en raison de la dégradation morale que représente dans l’existence humaine l’obligation de 
recourir à l’appui de ses semblables et des services d’action sociale pour obtenir de quoi vivre dans des conditions 
décentes. » (Paugam, 2003, p. 219-220) 

 

Selon cet auteur, la dévalorisation du statut social de ces personnes, qui sont « écartées provisoirement ou 

définitivement du marché de l’emploi ou qui exercent une activité intermédiaire entre l’emploi permanent et le chômage », est 

associée à des « sociétés qui transfigurent le succès et la réussite économique en valeurs suprêmes. » (ibidem) 

 

Un autre terme est de plus en plus utilisé dans les milieux proches de la santé publique pour caractériser les 

personnes sujettes à des inégalités sociales de santé. Il s’agit de la « défavorisation », qui a mené notamment à 

l’élaboration de deux indices québécois. Selon Pampalon et Raymond (2000, p. 2), la paternité de ce concept 

doit être attribuée au britanique Peter Townsend, qui le définit comme un « état observable et démontrable de 

désavantage relatif face à la communauté locale ou à l’ensemble de la société à laquelle appartient l’individu, la famille ou le 

groupe ». Les auteurs précisent que les désavantages identifiés peuvent se situer à différents niveaux : « celui de la 

nourriture, du vêtement, de l’habitation, de l’éducation ou du travail ». Selon eux, pour considérer une personne comme 

étant défavorisée, il faut qu’elle se retrouve « pour une ou plusieurs caractéristiques (…), sous le niveau qui est atteint par 

la majorité de la population ou qui est jugé acceptable dans la société. » 

 

Les deux indices développés au Québec distinguent, comme le faisait Townsend, la défavorisation matérielle 

et la défavorisation sociale. La première dimension met en évidence « la privation de biens et de commodités de la vie 

courante », et la seconde réfère à une « fragilité du réseau social, de la famille à la communauté ». (Pampalon, 2003, p.3)      

 

Malgré leur popularité croissante, notamment dans le réseau québécois de la santé publique, de tels indices 

peuvent constituer des exemples de ce à quoi pouvaient référer Paugam et Duvoux quand ils faisaient allusion 

à cette « approche descriptive et substantialiste des pauvres » abordée précédemment. 

 

On pourrait, sans doute, appliquer le même commentaire aux définitions que fournissent les dictionnaires aux 

termes apparentés de « défavorisés » et « démunis ». Ainsi, selon L’Internaute, dictionnaire de la langue 
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française consulté en ligne le 19 octobre 2009, l’un et l’autre terme désignent de façon identique une « personne 

qui dispose de peu de ressources pour vivre ». De même, le Larousse (consulté en ligne le 20 octobre 2009), définit 

respectivement et de façon très proche ces deux mots comme représentant une « personne désavantagée sur le plan 

économique, social, culturel » et une « personne qui n’a pas de ressources suffisantes sur le plan économique et social  ». 

 

Sabourin, Hurtubise et Lacourse (2000, p. 33-34), dans une étude sur les statuts de citoyens, bénéficiaires et 

exclus d’usagers d’aide alimentaire de deux régions du Québec, ont porté une attention particulière aux 

définitions substantialistes et relativistes de la pauvreté. À leur avis, l’expérience sociale et culturelle de la 

pauvreté doit être prise en compte également. Ils l’expliquent ainsi : 

 

« Comme le montre très bien l’évolution des débats, en soi la pauvreté demeure indéfinissable lorsqu’on la fait reposer 
uniquement sur le constat de l’absence/la présence d’un manque : physique, économique, politique voire spirituel. Des 
critères biologiques (la subsistance) sont souvent employés pour déterminer une définition universelle de la pauvreté. Or 
ces définitions posent problème en ce qu’elles réduisent le statut des êtres humains et des groupes sociaux à des nécessités 
physiques et biologiques. Or, ce qui fait que les êtres sont humains consiste aussi bien en leur expérience en tant qu’être 
social, voire plus largement encore en tant qu’être culturel. Les approches du développement qui n’ont considéré que les 
dimensions physiques et biologiques se sont heurtées de front à ces dimensions des comportements humains. » 

 

Plus encore, c’est la norme sociale qui, pour ces auteurs, doit être considérée comme étant un élément 

incontournable d’une définition de la pauvreté : 

 

« De fait, en omettant de considérer la dimension sociale des comportements, ce sont nos propres normes sociales comme 
normes de développement que l’on reconduit, en leur attribuant le statut de normes naturelles, et ces normes ne sont pas 
opératoires précisément lorsqu’elles nient l’existence de normes spécifiques aux personnes en situation de pauvreté. » 
(ibidem) 

 

Par ailleurs, Côté (2009, p. 30) s’est aussi intéressée aux concepts de pauvreté et d’exclusion, dans son analyse 

critique des bases théoriques du développement des communautés, telles que prises en compte par le réseau 

québécois de la santé publique. Faisant référence à Pelchat et al. (2006), elle aussi fait état de la norme qui 

exclut, qui serait plutôt escamotée. Ainsi, on observerait une « tendance du discours sanitaire à se représenter la marge 

(les exclus) sans essayer de se représenter les aspects problématiques de la norme (qui les exclut) ». Autrement dit, à travers ce 

discours sanitaire, on oublierait de « mettre en perspective le processus normatif lui-même ». 

 

La marge et la marginalité sont d’autres concepts intéressants, qui sont parfois mais pas nécessairement 

associés à ceux de pauvreté et d’exclusion. De façon générale, on peut distinguer la marginalité subie, proche 

de l’exclusion, et la marginalité choisie, qui rejoint plutôt une certaine forme de contestation sociale ou de 

dissidence. Ainsi, selon Lemaire (1988, p. 7) : « Le marginalisé n’équivaut pas au marginal. Celui qui est exclu ne se 

trouve pas du tout dans la même situation que celui qui s’exclut. » 
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L’auteur précise que le marginalisé « fait l’objet d’une exclusion plus ou moins sévère, plus ou moins radicale » et qu’il      

« ressent sa mise à l’écart comme une injustice ». Le marginal, par contre, « revendique sa différence ». Il se marginaliserait 

de manière volontaire parce qu’il « ne se reconnaît pas dans le milieu culturel, social, politique, psychologique au sein duquel 

il est amené à évoluer ». 

 

Dans le même sens, le sociologue québécois Guy Rocher faisait allusion aux deux grandes catégories de 

marginalité dès le début des années 1970. D’une part, il associait la « marginalité socio-économique » à ce qu’il 

décrivait comme étant des « couches sociales depuis longtemps aliénées de toute participation réelle aux avantages et aux 

activités de la société ». Selon lui, cette réalité était liée « aux structures de production et à l’organisation économique de la 

société ». D’autre part, il identifiait la « marginalité socio-culturelle », qu’il considérait caractérisée par « un refus 

volontaire et explicite d’intégration à la société qu’on rejette ». Celle-ci relèverait « d’une sorte de sous-culture parallèle, plus ou 

moins en opposition à la culture dominante ». 

 

Bref, on peut retenir de ce premier tour d’horizon conceptuel que la population à l’étude peut être définie, 

caractérisée, circonscrite et décrite à partir de dimensions qui dépassent largement la seule mise en évidence 

de certains « manques » qui pourraient être chiffrés, notamment au niveau des revenus, de l’emploi, de la 

scolarité, etc. La pauvreté, l’exclusion et la marginalisation réfèrent aussi à des expériences vécues par des 

personnes, en lien notamment avec des normes en usage dans la société. 

 

3.1.2. Participation citoyenne, intégration sociale, empowerment, subjectivation 
et conscientisation 

 

L’étude, rappelons-le, s’intéresse aux éventuelles possibilités, pour les personnes défavorisées, de dépasser leur 

condition de relative « exclusion », pour contribuer au développement durable de leur communauté. Le 

deuxième ensemble conceptuel est centré sur l’action susceptible de mener ces personnes, ne serait-ce que 

très partiellement, à l’autre extrémité de l’axe, soit celui de « l’intégration » ou la pleine participation en tant 

que citoyens. L’intégration peut également être abordée comme un processus menant à un statut de citoyen 

plus pleinement assumé, et non seulement comme un état-objectif à atteindre. 

 

Pour chacune de ces personnes, le point de départ, dans l’étude, est la condition d’usager d’un organisme 

d’aide alimentaire. Bruckner (1995, p. 83) décrit ainsi la différence entre un tel statut d’usager (de services ou 

d’un organisme) et celui de citoyen : 
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« Être usager, c’est s’occuper de la défense exclusive de ses intérêts, rester ancré dans sa particularité, fût-elle celle d’un 
lobby, alors qu’être citoyen, c’est tenter de dépasser son cas singulier, s’abstraire de ses conditions pour s’associer avec 
d’autres à la gestion de la vie publique, devenir avec eux co-partageants et co-participants au pouvoir. Il y a citoyenneté 
dès que l’individu accepte de suspendre son point de vue privé pour prendre en considération le bien commun, entrer 
dans l’espace public où les hommes se parlent à égalité et agissent les uns avec les autres. » 

 

Entre ces deux statuts, on pourrait placer celui de « participant » aux activités d’un organisme. Différents 

types de participation pourraient aussi être associés à des niveaux variables d’« empowerment ». C’est du moins le 

point de vue de Rouffignat et al. (2001). Ainsi, dans une étude ayant porté sur les effets des pratiques dites      

« alternatives » dans le domaine de la sécurité alimentaire, ils ont voulu mettre en évidence les possibilités 

d’empowerment pour les « participantes » de ressources québécoises ayant une mission de cet ordre. Il s’agissait 

donc d’organismes dont les pratiques de soutien alimentaire dépassaient le seul dépannage (distribution de 

denrées alimentaires ou de bons d’achat d’aliments). Leurs constats sont à l’effet qu’il existerait effectivement, 

dans ces organismes particuliers, une sorte de gradation de la participation associée à trois niveaux principaux 

d’empowerment. 

 

En premier lieu, les auteurs situent la « simple participation » dans les « activités réalisées autour de la nourriture », 

laquelle serait « en elle-même souvent suffisante pour assurer sa prise en charge par la personne » (Rouffignat et al., 2001,  

p. 130). En second lieu, ils font état d’un « engagement plus actif dans la vie associative », voie empruntée seulement 

par « quelques participantes  ». (ibid., p. 130-131) À ce niveau, différentes possibilités s’offrent. On mentionne la 

participation à des comités qui peuvent sembler « d’apparence banale », par exemple des comités de « loisirs, 

sorties, financement, journées portes ouvertes », mais qui peuvent avoir pour effet de « favoriser la prise de décision et offrir 

aux plus entreprenantes de nouveaux défis ». (ibid., p. 131) Certaines participantes pourraient ainsi choisir « l’ultime 

implication » dans le groupe, en prenant part à son conseil d’administration en tant que membre. Quant au 

troisième niveau de participation-empowerment, il ne serait atteint que « rarement, et seulement avec beaucoup de 

difficulté ». Il s’agit d’une implication au-delà de l’organisme lui-même, soit dans « d’autres structures de la collectivité 

locale », où il serait possible d’« œuvrer non seulement au besoin du groupe mais de l’ensemble de la population ». (ibidem) 

 

Pour leur part, Sabourin, Hurtubise et Lacourse (2000) arrivaient à des conclusions légèrement différentes 

quant aux effets de deux types de pratiques d’aide alimentaire (les cuisines collectives et la distribution de 

colis) sur le développement des capacités de leurs usagers. Ils affirment plutôt, à la lumière des situations 

étudiées en Mauricie et en Estrie à l’égard des usages sociaux des modes de distribution de l’aide alimentaire : 

 

« A priori, on juge souvent que le grand intérêt des cuisines collectives consiste à transmettre des habiletés culinaires 
qu’on pense d’emblée inexistantes tout en favorisant une insertion sociale. À l’inverse, on croit que la distribution de 
colis ne développe pas les capacités des usagers et qu’elle n’a aucun impact sur leur insertion dans le milieu. Hors rien 
n’est moins sûr! Dans leur très grande majorité, les usagers de l’aide alimentaire n’ont pas davantage à apprendre que 
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la moyenne de la population québécoise en matière alimentaire, les visées éducatives qu’on impose aux cuisines 
collectives perdent donc de leur intérêt. D’autre part, si les propos des usagers des cuisines collectives tournent beaucoup 
autour de l’identification au groupe dont ils font partie, l’insertion dont il est ici question semble se limiter à l’activité 
elle-même. Certains usagers de colis tiennent des propos où l’insertion prend une importance plus marquée que celle 
mise de l’avant par les participants de la cuisine collective dans la mesure où elle met en jeu leur vie quotidienne à 
l’extérieur des activités mises en branle par l’organisme. Il faut donc revoir les a priori qui marquent les différentes 
formes de l’aide alimentaire, car en définitive, tout dépend du milieu social dans lequel s’inscrivent ces activités. Et c’est 
peut-être là, l’un des acquis les plus importants de cette recherche. Chacune des localités qui ont été analysées met en 
lumière les particularités du milieu qui sont à l’œuvre dans l’aide alimentaire, son étude demeure donc d’abord et avant 
tout, une analyse de chacun des milieux que nous avons visités. » (Sabourin, Hurtubise et Lacourse, 2000, p. 
346-347) 

 

Les liens entre la pauvreté, l’expérience de l’insécurité alimentaire et l’intégration sociale ont aussi été explorés 

en Gaspésie par Côté (2007). Dans son approche théorique de son objet d’étude, la chercheure privilégie 

notamment une conception de l’empowerment qui ne serait pas limitée à une « habilitation au travail ». Au 

contraire, la notion retenue « exprime la possibilité du conflit, c’est-à-dire la contestation d’un régime social aliénant et par 

là-même la fin de l’aliénation ». Elle précise : 

 

« L’empowerment s’actualise dans le rétablissement de cette tension relationnelle qu’avait neutralisée l’instauration 
historique d’un rapport de domination, tension au sein de laquelle l’individu n’est plus simplement l’objet du pouvoir 
exercé (par les autres, l’État, le système économique, etc.) mais sujet participant de l’exercice du pouvoir. La reprise du 
pouvoir (empowerment) est un aspect important de la lutte à la pauvreté, et elle comporte également des dimensions 
subjectives et objectives. Cela signifie que la sortie des individus de la pauvreté économique est intimement liée à leur 
développement personnel et au développement de leurs liens sociaux, et vice versa. L’empowerment suggère la mise 
en route d’un changement durable comme voie de solution à la pauvreté. Ce changement ne peut s’opérer sans le 
concours des individus ni de la société. » (Côté, 2007, p. 22-23) 

 

Par ailleurs, dans les conclusions de son étude, l’auteure insiste sur l’importance de la sociabilité, qui 

s’émousserait avec la pauvreté, et qui compromettrait avec le temps les possibilités d’intégration sociale des 

personnes pauvres. Selon elle : 

 

« Parmi l’ensemble des effets majeurs que produisent les privations matérielles sur la santé, il nous apparaît essentiel de 
souligner les effets négatifs sur l’intégration sociale. Le besoin de sociabilité, c’est-à-dire de relations avec les autres en 
dehors du contexte domestique, s’il n’est pas satisfait, engendre des problèmes importants (dévalorisation personnelle, 
isolement, sous-développement des habiletés de communication, difficultés d’adaptation sociale, etc.) qui peuvent voir des 
conséquences à long terme, dans tous les domaines de la vie de la personne, et rendre difficile l’exercice de ses rôles en 
tant que conjoint/conjointe, parent, travailleur/travailleuse. La sociabilité est l’unique voie de l’intégration sociale, ce 
qui la rend primordiale au regard du développement du potentiel des personnes. Une extrême réduction de la sociabilité, 
par l’absence de relations de travail, la privation de relations significatives en dehors de la famille immédiate, l’absence 
de participation sociale sous une forme ou une autre et la privation de loisirs, émousse invariablement les capacités de 
l’adulte à s’inscrire dans la société et peut fragiliser sa santé mentale. Avec le temps, une réduction importante de la 
sociabilité peut dangereusement compromettre les possibilités concrètes de sortir de la pauvreté. » (ibid., p. 116) 
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Côté précise aussi que, parmi les personnes pauvres qui éprouvent une insécurité alimentaire, plusieurs ne 

retourneront « jamais plus sur le marché du travail », ce qui complique d’autant leurs possibilités d’intégration 

sociale. Elle s’interroge alors sur l’existence et la possibilité d’accès pour ces personnes à des « lieux de sociabilité 

autres que le travail ». Elle s’intéresse notamment à « ce que pourraient offrir les communautés locales aux gens exclus du 

marché du travail pour qu’ils participent à la vie sociale et y contribuent dans la mesure de leurs capacités » (ibid., p.110). À 

son avis, les cuisines collectives peuvent représenter un tel lieu de socialisation pour les personnes qui les 

fréquentent car, au-delà de leurs visées d’aide alimentaire, ce type d’initiative « s’inscrit précisément dans une logique 

de développement des personnes et de lutte à l’isolement ». (ibidem) 

 

Pour sa part, Ninacs, dans une entrevue accordée à Réal Boisvert (2009, p. 14), résumait le contenu de son 

plus récent ouvrage portant sur l’empowerment et l’intervention auprès de personnes pauvres. À son avis, la 

pauvreté serait « un cercle vicieux », puisque « pas d’emploi, pas d’argent, endettement, mauvaise réputation, pas de contact, 

pas de réseau, donc dépendance économique et sociale et mauvaise santé ». Il serait cependant possible de briser ce cercle 

en « augmentant la capacité d’agir » des personnes pauvres, autrement dit en les « outillant ». Cela signifierait les 

informer de leurs droits afin qu’elles puissent elles-mêmes se défendre, ou encore « faire appel à quelqu’un pour 

obtenir de l’aide ». À la fin, elles arriveraient à s’organiser, et notamment à « se procurer une meilleures alimentation, 

avoir un logement de qualité et avoir accès à la justice ». De plus, ces améliorations à leur condition les amèneraient 

petit à petit à « acquérir une plus grande confiance en elles » et, de fil en aiguille, « plus de contrôle sur leur vie ». 

 

D’autres auteurs ont posé un regard plus général sur le rôle des organismes communautaires, quelles que 

soient leurs missions particulières, dans l’empowerment de leurs usagers, voire dans une remise en question du 

fonctionnement de la société. C’est le cas de Lorraine Guay, par exemple, dans une approche militante de 

cette question. 

 

« Si le contexte politique et les contraintes de divers ordres influencent les militantEs et pèsent parfois lourdement sur 
l’autonomie et la liberté d’action des groupes, il n’y a pas là de déterminisme plat. Il revient aux organismes 
communautaires de transformer le financement en outil au service de leurs propres objectifs, de pervertir le partenariat 
consensuel en partenariat conflictuel ou mieux en une pratique initiatrice d’une véritable démocratie participative 
susceptible de donner du pouvoir aux citoyennEs et de limiter celui des éluEs, des fonctionnaires, des décideurs 
économiques; de transformer le « service-consommation » en service-projet d’émancipation-participation-sensibilisation-
responsabilisation-conscientisation-mobilisation et d’en faire un laboratoire de nouvelles pratiques sociales capables de 
changer la vie « ici et maintenant » et de préfigurer une société plus inclusive, plus participative et plus solidaire.  » 
(2006, p 9) 

 

Selon Schragge, (2006, p. 71-72), toutefois, les organismes communautaires seraient maintenant devenus en 

grande partie des dispensateurs de services financés pour cela par l’État, et cette situation aurait même             

« contribué à la démobilisation des citoyens ». Ainsi, de son point de vue : 
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« Le rôle traditionnel des organisations communautaires en tant que voix de la dissidence s’est transformé. De moins 
en moins de groupes mobilisent directement les pauvres et les démunis. Les groupes toujours impliqués dans des activités 
de contestations représentent plutôt des populations qui ont à souffrir des changements apportés aux politiques 
gouvernementales; c’est parfois même leur propre intérêt en tant que fournisseurs de services qui devient la cause à 
défendre. » (Schragge, 2006, p. 71-72) 

 

Le même auteur exprime également une vision critique de la notion d’intégration. Pour sa part, il utilise ce 

terme pour désigner des stratégies de développement et d’action sociale, en organisation communautaire, 

consistant à « augmenter la participation des gens dans le système tel qu’il existe ou pour procurer davantage de ressources ou 

redistribuer certains biens » (ibid., p. 220-221). Autrement dit, il s’agit d’intégrer des personnes à un 

fonctionnement social existant, sans le remettre en question. Il explique, par exemple, que : 

 

« des programmes comme la formation à l’emploi tentent de remettre des gens sur le marché du travail mais ne 
s’attaquent pas nécessairement aux conditions de travail ou à la façon dont on relie le fait d’avoir un emploi à la 
participation à une culture de la consommation. Les pratiques d’intégration favorisent le maintien des relations de 
pouvoir fondamentales dans notre société et sont conçues pour aider les gens à répondre à leurs besoins ou à progresser 
au sein des structures et des processus existants. Elles présument que le système peut prendre assez d’expansion pour 
accommoder les gens et les faire pénétrer soit dans le monde du travail soit dans les modes de vie définis par le 
capitalisme d’affaires. » (ibidem) 

 

À un autre niveau d’analyse, l’intégration sociale est un concept qui a intéressé les sociologues depuis les 

débuts de leur discipline. Selon Schnapper (2007, p 24 et 27), les sociétés modernes rendent complexes les 

processus d’intégration sociale, parce que différentes sphères d’influence y entrent en jeu. Ainsi, les normes et 

principes de la démocratie et de la citoyenneté ne constituent pas nécessairement la base du « lien social », de ce 

qui unit des personnes au sein d’un même groupe social. 

 

« La question de l’intégration formule l’interrogation, souvent inquiète, qui n’a cessé d’obséder philosophes et 
sociologues depuis l’émergence de la modernité et qui est à l’origine même du projet sociologique. La société moderne 
remet en question la légitimité de la tradition en tant que telle, en particulier religieuse. En même temps, la dynamique 
démocratique rend illégitime toute forme d’exclusion ou de discrimination; le projet de la modernité démocratique est 
d’intégrer tous les individus dans la société nationale en tant que citoyens libres et égaux. Comment dès lors entretenir 
ou restaurer les liens sociaux dans des sociétés fondées sur la souveraineté de l’individu, lorsque la tradition et la 
religion ne relient plus les hommes et que la citoyenneté abstraite constitue le principe de la légitimité politique en même 
temps que la source du lien social? » (Schnapper, 2007, p. 24) 

 

Schnapper ajoute qu’on doit à Durkheim d’avoir « posé le problème de l’intégration des sociétés modernes dans les termes 

qui ont été consacrés par les sociologues ». Ainsi, grâce au père de la sociologie, il serait maintenant admis que : 

 

« la seule citoyenneté commune, définie par l’égalité des droits civils, juridiques et politiques, ne suffit pas pour assurer  
concrètement le lien social. La solidarité abstraite née de la citoyenneté doit être aussi fondée sur l’ensemble des échanges 
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entre les individus. Pour comprendre la société moderne, il faut donc s’interroger sur les relations qui s’établissent entre 
les hommes et sur les manières dont ils peuvent former une société. » (ibid., p. 27) 

 

Autrement dit, si officiellement les personnes pauvres et mieux nanties partagent le même statut de citoyens 

d’une même société démocratique, le Québec par exemple, cela ne suffit pas à assurer à toutes ces personnes 

un même niveau d’intégration sociale. En fait, toutes ces personnes ne disposent pas des mêmes outils ou 

ressources pour pouvoir exercer leur citoyenneté, pour être en mesure de s’engager dans une véritable 

participation citoyenne. En outre, si les personnes pauvres, exclues et marginalisées peuvent difficilement 

s’engager dans une telle participation citoyenne, c’est notamment parce qu’elles n’ont pas accès au pouvoir. 

Ainsi, exposant le point de vue de Hickey et Mohan (2004) sur la question, Côté (2009, p. 50) explique que : 

 

« (…) il est clair que la participation doit être entendue « comme un processus immanent de changement 
social plutôt que comme forme spécifique d’intervention ». Dans leur approche radicale du développement, 
la participation devient en quelque sorte projet politique. Selon eux, les ancrages théoriques de la notion de 
participation se révèlent souvent faibles, notamment parce que les cadres conceptuels négligent de traiter de la notion du 
pouvoir, de la subjectivité et de l’action. Les individus et les groupes qui exercent un pouvoir n’ont pas seulement un 
sentiment ou non de contrôle, une compétence ou non de participation, mais ils ont effectivement accès de manière 
privilégiée aux moyens de cet exercice du pouvoir. Tout changement dans l’élargissement de cet accès au pouvoir n’ira 
pas sans provoquer quelques bagarres. » 

 

Une autre notion peut éclairer les possibilités, pour les personnes pauvres, exclues et marginalisées, de 

s’engager dans une certaine participation citoyenne visant à contribuer au développement de leur milieu. Il 

s’agit de la prise de conscience, « chez les participants eux-mêmes, des enjeux politiques inhérents au changement social » 

(ibid., p. 51). Côté explique comment le modèle de Développement à Échelle Humaine de Max-Neef est basé 

sur une telle prise de conscience. Ainsi, d’après cet économiste chilien : 

 

« (…) il faut travailler à la fois sur les causes structurelles et systémiques de la pauvreté, notamment en instituant des 
mécanismes de redistribution de la richesse, et sur l’ouverture démocratique nécessaire à l’instauration de changements 
durables au niveau des inégalités sociales, car l’action des individus et les conditions sociales sont interdépendantes entre  
elles. Passer d’une pratique du développement qui voit la personne comme un objet d’intervention à une pratique du 
développement qui fait de la personne le sujet-acteur principal d’un processus de transformation exige d’aborder le 
changement à travers les problèmes immédiats et l’agir dans la vie quotidienne, en assumant la complexité des rapports 
de pouvoir qui s’exercent par ailleurs en faveur du statu quo des relations inégalitaires. Cela implique de conquérir 
chacun des aspects qui font du développement un processus de transformation sociale, en commençant par la définition, 
par les sujets du développement eux-mêmes, de leurs besoins et des moyens de les satisfaire. » (ibid., p. 51-52) 

 

Dans le même ordre d’idées, le concept de conscience critique, développé par Paolo Freire autour de 1960, 

est souvent lié à celui d’empowerment. Selon Ninacs : 

 

« Ce cheminement résulte de la dynamique dialectique provenant de l’interaction entre l’action et la réflexion que Freire 
surnomme « praxis » et comprend trois étapes : 1) le développement d’une conscience collective (l‘individu n’est pas seul 
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à avoir un problème); 2) le développement d’une conscience sociale (les problèmes individuels et collectifs sont influencés 
par la manière dont la société est organisée); 3) le développement d’une conscience politique (la so lution de ces problèmes 
passe par une action de changement social, c’est-à-dire une action politique dans le sens non partisan du mot). » 
(Ninacs, 1996, p. 22-23) 

 

Également en lien avec le travail initial du brésilien Freire qui l’a inspirée, Hurtubise (1994) expose pour sa 

part ce qu’est devenue au Québec « l’approche de conscientisation » qui conduit à « l’action conscientisante », dans le 

domaine de l’organisation communautaire. L’auteur explique les fondements néo-marxistes de cette approche 

ainsi que les pratiques développées en vue de l’appliquer au contexte québécois. D’abord, la société se 

diviserait en trois classes principales : les oppresseurs (propriétaires des moyens de production), la nouvelle 

petite-bourgeoisie (intellectuels) et les opprimés (la masse populaire). Les opprimés pourraient cependant « se 

libérer » de leur condition, puisque « l’humain est capable de réflexion et d’action pour transformer sa situation » (ibid., p. 

151). Le processus de cette libération serait le suivant : 

 

« D’opprimée passive, exploitée et aliénée, la masse populaire doit devenir actrice de l’histoire. Comment? Par un 
apprentissage de l’action collective qui passe d’abord par la reconnaissance de sa situation (désaliénation), 
l’identification des facteurs objectifs qui sont à la source de cette situation (politisation) et le développement d’habiletés 
propres à l’action collective (militantisme). » (ibid., p. 152) 

 

Hurtubise ajoute également que des éléments de la petite-bourgeoisie (les intellectuels) peuvent participer à 

cette libération. Toutefois, ils « ne doivent pas se considérer comme les détenteurs d’un savoir qu’ils n’auraient qu’à inculquer 

aux masses populaires ». Au contraire, ils devraient plutôt « identifier leur situation de classe, leurs privilèges, les rôles 

attendus d’eux », puis « rompre avec cette situation et faire alliance avec les opprimés », en se mettant « à l’école du peuple », 

c’est-à-dire dans « une relation dialogique qui fera d’eux autant des éducateurs que des éduqués ». 

 

Sans utiliser précisément les termes de conscientisation, d’empowerment, d’action politique ou de changement 

social, Nozick (1995) aborde sensiblement le même type de processus, en insistant sur l’identification de 

l’individu à des personnes qui partagent sa condition. 

 

« La prise du pouvoir personnel commence par la connaissance de soi et la prise de conscience de la valeur de son 
expérience de vie et de sa capacité de modifier le cours des choses. Cette connaissance de soi émerge rarement dans 
l’isolement, mais résulte habituellement d’un processus interactif d’identification avec les autres dans un combat 
commun. Ceux qui partagent notre façon de voir et notre situation sont des miroirs qui nous renvoient des images de ce 
que nous sommes et de ce que nous pourrions devenir. De cette façon, une démarche de groupe qui permet à des 
individus d’interagir et de s’engager ensemble sur un pied d’égalité, peut faciliter la découverte de soi et la réalisation de 
sa capacité d’agir et d’effectuer des changements de vie. » (Nozick, 1995, p. 126) 

 

On peut noter que Faniel (2002) a décrit une expérience, réalisée au sein d’organismes montréalais d’aide 

alimentaire membres de la Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal 
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métropolitain, en vue d’identifier le point de départ de chacun des groupes participants quant à leur niveau de 

conscience. Cette démarche avait pour objectif de contribuer à un processus évaluatif. Les quatre niveaux de 

conscience, intégrés à un outil d’analyse inspiré également de la pédagogie de Paolo Freire, étaient ceux de : « 

la conscience captive ou soumise », « la conscience rouspettante », « la conscience critique », et « la conscience libératrice ou 

transformante ». La grille d’analyse associait à chacun de ces niveaux de conscience des manifestations, des 

interventions de renforcement (revendications), ainsi que des interventions de transformation (actions). Selon 

l’auteur, « L’exercice consistait à s’interroger sur le niveau de conscience de nos membres ou usagers, de nos bénévoles, de nos 

intervenants, de notre CA et sur le niveau de conscience que favorise l’une ou l’autre de nos activités . » (ibid., p. 2) En fait, cet 

exercice devait permettre aux organismes participants de « savoir, avant de se donner des objectifs, si ceux-ci 

correspondent bien au niveau de conscience des gens » avec lesquels ils travaillent, de manière à ce que ces objectifs 

soient choisis « en fonction de leurs capacités de passer d’un niveau de conscience à un autre sans leur demander un effort 

irréaliste ». (ibidem) 

 

Les résultats de cette démarche, rapportés par Faniel, laissent penser que les niveaux de conscience des 

acteurs liés aux organismes d’aide alimentaire dépendaient beaucoup du type d’activités offertes par les 

organismes. Il note ainsi que les usagers et bénévoles recevant ou distribuant des denrées alimentaires avaient 

été associés surtout au premier niveau, soit celui de la « conscience captive ou soumise », mais qu’on y observait 

parfois, parmi eux, « des gens s’éveillant au niveau de la conscience rouspettante » (ibidem). De même, dans un 

organisme offrant des cuisines collectives et un groupe d’achat, il a été jugé que « les employés, les bénévoles et les 

clients (…) se situent presque tous au premier niveau de conscience, celui de la soumission à leur situation » (ibid., p. 3-4). La 

même observation était relevée au sein d’un organisme offrant « plusieurs services de distribution de paniers 

alimentaires, de repas quotidiens, de réinsertion à l’emploi », où on considérait que « la majorité des usagers se situent au 

niveau de conscience captive et soumise et ont peur de s’impliquer » (ibid., p. 4). En fait, c’est davantage dans des 

organismes tels une banque alimentaire, un grand réseau de soutien de première ligne et un quartier où 

plusieurs organismes œuvrent que l’exercice a permis d’identifier l’atteinte d’autres niveaux de conscience, et 

plus souvent chez des permanents et bénévoles que chez les usagers. 

 

Pour sa part, Lamoureux (2001) s’intéresse au processus de subjectivation, ou de passage au statut d’acteurs, 

que pourraient traverser des personnes exclues ou marginalisées à travers des expériences de participation 

citoyenne soutenues par certains organismes communautaires. Il s’agit, selon elle, du : 

 

« (…) travail qu’une personne (ou un groupe) entreprend pour transformer son vécu en expérience, c’est-à-dire 
comprendre ce qui arrive, en faire sens, s’en distancer ou faire le choix de devenir relativement maîtresse de la suite, 
consciemment actrice de ce qu’il adviendra, de convertir le fait de subir (souffrir) en une pratique lui permettant 
d’accoucher d’elle-même comme actrice. » (ibid., p. 40) 
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Lamoureux explique que sans ce travail, il apparaît difficile pour les personnes marginalisées de s’approprier 

leur citoyenneté. Selon elle, la citoyenneté est un « espace de débat et de décision afin de déterminer, pour un temps, les 

règles du vivre-ensemble ». Ainsi, pour pouvoir « avoir accès à ces espaces, (…) y prendre la parole et (…) y agir », il faut 

être une personne « libre et autonome ». Donc, en contrepartie : « Sans processus de réappropriation de l’expérience, de 

possibilité de contrôle sur les orientations de sa vie et celles de sa collectivité, comment répondre à la souffrance sociale  et contourner 

la logique des appareils et des marchés? » (ibidem) 

 

Cela dit, pour revenir à la notion même de participation citoyenne et à celle de citoyenneté appliquées aux 

citoyens en général, il faut mentionner qu’elles sont aussi l’objet de nombreuses études et réflexions, et que 

leur usage suscite diverses critiques, dans les milieux de la recherche et les milieux de l’intervention sociale. 

Par exemple, Tremblay, Assogba et Boucher (2002, p.1) dénoncent une instrumentalisation par les 

gouvernements de la citoyenneté, mais également d’autres concepts gravitant autour. À leur avis : 

 

« (…) les discours gouvernementaux, dans l’ensemble du monde industrialisé, tendent de plus en plus nettement à 
instrumentaliser la notion de citoyenneté ainsi que diverses notions connexes comme celles d’autonomie, de participation, 
d’empowerment, de promotion, de résilience, de capital social, de revitalisation de la société civile ou de gouvernance .  

 

Les auteurs précisent en quoi consiste, selon eux, cette instrumentalisation : 

 

(…) le discours des pouvoirs publics tend aujourd’hui à utiliser ces notions moins comme des finalités en soi, que 
comme des outils mis au service d’autres objectifs. Ces derniers découlent plus souvent d’une volonté de transformer la 
réalité et la perception du rôle de l’État dans le domaine social que d’une aspiration à faire émerger ou progresser 
l’exercice de la citoyenneté chez les individus et les populations visés. » (ibidem) 

 

Plus radical encore, le Centre Justice et foi (2000, p. 5), dont la mission vise l’intégration d’immigrants, 

questionne également le discours gouvernemental portant sur la « participation civique », l’associant à un 

désengagement à l’égard de ses propres responsabilités sociales, en quelque sorte déchargées sur les citoyens :  

 

« Le discours gouvernemental sur la nécessité de réviser la responsabilité des citoyens est interpellant. Il nous apparaît 
que l’État souhaite intervenir le moins possible dans la sphère sociale pour éviter de nuire à la rentabilité et à la 
compétitivité des entreprises. Désormais, les citoyens doivent prendre en charge une série de responsabilités qui avaient 
été collectivisées sous l’État-providence. » 

 

Par ailleurs, des opinions moins pessimistes sont aussi émises, notamment par le biais des médias. Par 

exemple, dans un bilan de fin de décennie concernant la citoyenneté québécoise publié à la toute fin de 

l’année 2009, le politologue Jean-Herman Guay (2009, p. C6) conclut, après avoir mis en évidence et tenté 

d’expliquer le désengagement observé des citoyens vis-à-vis des institutions politiques : 
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« Il est trop tôt pour être catégorique, mais la dernière décennie est probablement une période transitoire marquée par la 
fin d’un long cycle de revendications et l’émergence de nouvelles formes d’actions citoyennes, plus à la carte que jamais. 
Tout compte fait, le déclin de la participation électorale n’est peut-être pas tant le symptôme d’un mal incurable que le 
signe avant-coureur d’une recomposition de la citoyenneté. » 

 

D’ailleurs, la fondation en 2004 de l’Institut du Nouveau Monde tendrait à renforcer ce point de vue plus 

positif. En effet, les nombreuses activités non partisanes de participation citoyenne organisées sous l’égide de 

cette organisation à l’approche novatrice, à propos de thématiques variées (santé, culture, jeunesse, dialogue 

interculturel, entrepreneuriat social, etc.), ont suscité depuis cinq ans participation de milliers de Québécois de 

tous âges, à travers la province. 

 

Quoi qu’il en soit, le survol des notions et des travaux abordés dans le cadre de cette section laisse penser qu’il 

ne serait pas aisé de passer du statut d’usager ou de participant à un organisme d’aide alimentaire à une plus 

pleine participation citoyenne à la société dont on fait officiellement partie, quand on est une personne pauvre 

ou défavorisée, plus ou moins isolée, marginalisée ou exclue. De plus, il faut retenir également que les 

discours à la mode faisant la promotion de la participation citoyenne suscitent autant de méfiance que 

d’enthousiasme, dépendant de qui les émet et qui les reçoit. Il en est d’ailleurs de même pour les approches du 

développement, notamment celles qui sont basées sur la participation citoyenne. 

 

3.1.3. Le développement : quelques approches 

 

La notion de développement nécessite également un effort de débroussaillage conceptuel dans le cadre de 

cette étude. Il s’agit d’un élément fondamental de la thématique de départ, puisqu’on cherche à mieux 

comprendre les possibilités de contribution de personnes défavorisées, usagères d’organismes d’aide 

alimentaire, à une démarche de participation citoyenne visant précisément le développement durable d’un 

territoire, celui de la Matawinie. 

 

Cibler précisément le développement durable est déjà une chose. Mais devant le foisonnement des approches 

de développement qui s’intéressent aux communautés et aux territoires locaux, il importe de distinguer au 

moins les principales caractéristiques de quelques-unes d’entre elles, avant d’aboutir à celle dite du 

développement durable.  

 

Si on se penche, en premier lieu, sur la notion générale de développement, Leroux et Ninacs (2002, p. 6) en 

présentent une vision peut-être idéalisée, qu’ils associent presque automatiquement à la notion de durabilité. 

Ainsi, ils voient le développement comme étant : 
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« une transformation des structures et des système menant à une amélioration de la qualité de vie pour toutes les 
personnes. Le concept de développement est associé à une vision globale de la réalité qui tient compte simultanément du 
contexte économique, politique, social, culturel et écologique dans lequel les gens vivent. »  

 

Pour sa part, Côté (2009, p. 35-36) adopte un point de vue plus nuancé, resituant d’abord le concept dans le 

contexte historique où il est né. Selon elle, l’idée même de développement a été élaborée à l’origine dans une 

perspective internationale, en vue de trouver une solution pour permettre un « rattrapage » des pays pauvres 

face à la modernité. Autrement dit, cette idée a été forgée « dans l’objectif de lutter contre la pauvreté » et, à son avis, 

« toute théorie du développement propose explicitement ou implicitement une conception de la pauvreté ». Elle précise : 

 

« Cette conception diffère selon l’idéologie et l’agenda des organisations promotrices du développement, influence 
distinctement l’intervention et entraîne des effets différents au sein de la société. Parmi cette diversité conceptuelle, un 
dénominateur commun toutefois : la pauvreté, dans le cadre du développement, se situe toujours à l’intersection de la 
société et de l’économie. » (ibid., p. 36) 

 

Dans un exercice d’analyse critique des différentes conceptions du développement, l’auteure s’intéresse 

particulièrement à l’influence de la sphère économique dans celles-ci. Elle explique d’abord que les travaux 

classiques portant sur le développement économique considèrent la croissance, ou création de richesse, 

comme étant « la voie principale du progrès social et le moyen de la lutte contre la pauvreté ». Puis elle ajoute que cette 

vision est dominante dans les discours sur le développement, inspirant même de nombreux travaux sur le 

développement social. (ibidem) Parmi les nombreux auteurs dont les travaux sont mentionnés, on retrouve 

Edelman et Haugerud (2005), selon lesquels « la théorie du développement ne sera de nouveau intéressante et utile qu’à la 

condition de se consacrer à l’exploration des modes par lesquels il deviendra possible, pour les populations, de subordonner les 

marchés à leurs aspirations sociales » (ibid., p. 39). 

 

Le développement territorial est une des approches du développement qui suscite de l’intérêt au Québec, auprès 

de chercheurs et d’acteurs issus de diverses disciplines. Selon Jean (2006), cette approche constitue rien de 

moins qu’un nouveau paradigme scientifique. L’auteur explique comment les chercheurs du Centre de 

recherche sur le développement territorial (CRDT) se représentent leur objet d’étude. : 

 

« Pour ces chercheurs, le développement territorial, considéré par plusieurs comme un paradigme en émergence, désigne à 
la fois un courant de recherche composite et un foisonnement d’initiatives, surtout publiques, partageant des objectifs de 
maîtrise des facteurs qui déterminent les performances économiques (soulignement de la rédaction) d’ensembles 
territoriaux plus ou moins vastes. Ces facteurs sont d’ordre économique, culturel, politique, et en même temps 
intrinsèquement liés aux caractéristiques (biophysiques et sociales) des territoires où interviennent les acteurs sociaux. 
La recherche sur le développement territorial porte sur les processus et les dynamiques territorialement ancrés de 
développement; elle identifie, décrit et rend intelligibles ces processus et ces dynamiques, leurs impacts pour les 
collectivités et les sociétés ainsi que pour les acteurs qui les habitent. Ce faisant, elle vise à comprendre comment ces 
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acteurs interagissent avec des territoires qu’ils construisent et structurent, tout en étant structurés par eux. » (ibid., p. 
468) 

 

On voit qu’il s’agit bien ici d’un des courants pour lesquels le développement est d’abord économique, même 

si on l’aborde dans ses interactions avec d’autres dimensions. L’auteur précise, d’ailleurs, que le 

développement territorial serait maintenant considéré par la Banque mondiale comme une « nouvelle frontière du 

développement économique ». Dans son enthousiasme, il ajoute que : 

 

« le développement territorial s’impose non comme un dogme ou un ensemble de certitudes, mais comme une perspective 
de réarticulation tant des savoirs (issus de plusieurs disciplines) que des territoires, cela dans une direction compatible 
avec le progrès réel de l’humanité, supposant la répartition socialement et territorialement équitable de la richesse, la 
poursuite de l’expérience démocratique, la préservation et l’épanouissement des cultures. » (ibid., p. 468-469) 

 

Jean laisse entendre également que, sous cette approche, l’intérêt pour « des problèmes de sous-emploi, d’exode rural 

et de faiblesse du tissu socio-industriel », que l’on observe maintenant « au sein même des pays les plus avancés » et « dans 

des régions entières », se situe dans une sorte de comparaison entre régions en vue de mettre en évidence ce qui 

serait les conditions gagnantes propres à chacune. (ibid., p. 469) On note également que la question de la 

participation est plutôt abordée sous l’angle des « dispositifs participatifs » de gouvernance qui impliqueraient      

« l’ensemble des acteurs de la société civile ». En fait, il s’agit d’acteurs « publics, privés ou communautaires » plutôt que 

d’individus citoyens (ibid., p. 470). 

 

D’autres auteurs ont utilisé précédemment le vocable de développement local. Selon Cnaan et Rothman (1995,    

p. 241), qui emploient plus exactement en anglais l’expression « locality development », il s’agit d’une forme 

d’intervention portant sur la communauté, en vue de s’attaquer à l’érosion de la vie communautaire, voire à la 

disparition de la communauté en tant qu’institution sociale viable. Pour Rothman (1995, p. 28-29), cette 

approche s’appuie sur l’idée selon laquelle le changement au sein de la communauté doit être endogène, c’est-

à-dire prendre naissance à partir de l’initiative propre à la communauté, puis être poursuivi grâce à une forte 

participation de personnes diversifiées, au niveau de la communauté locale, à la détermination d’objectifs et à 

la mise en œuvre d’actions citoyennes (« civic action »). L’auteur fait état d’une parenté d’origine et 

d’utilisation à propos des notions de développement local et de développement communautaire (« community 

development »). En fait, il semble que la notion de développement local corresponde davantage à l’approche 

d’intervention mise en œuvre, alors que le développement communautaire puisse inclure des moyens 

institutionnels et des politiques servant à renforcer une communauté. 

 

Rothman mentionne aussi que les valeurs implicites à l’approche du développement local peuvent être 

retracées dans le vocabulaire associé aux processus mis en œuvre, notamment ceux de mutualité, identité, 
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participation, pluralité, autonomie et solidarité. Il ajoute que l’approche porte attention également à la 

compétence communautaire et à l’intégration sociale, et que l’esprit général consiste à aider les gens à s’aider 

eux-mêmes. 

 

Des auteurs québécois mettent davantage en évidence l’importance prépondérante de la dimension 

économique dans le développement local. Ainsi, pour Tremblay (1995, p.29), qui le considère comme étant 

un équivalent du développement communautaire, il s’agit d’une approche « par le bas »  qui peut favoriser, 

d’une part, « la participation active des intervenantes et des intervenants » et, d’autre part, « les populations locales », grâce 

aux principes qui sont à sa base. Ces derniers sont « l’introduction de critères socioculturels dans l’analyse du 

développement économique ainsi que l’importance de la connaissance du milieu et de ses besoins ». L’auteure souligne la 

nécessité que les populations locales « possèdent les outils pour se faire entendre et pour bien saisir les enjeux des 

développements socioéconomiques actuels ». (ibidem) 

 

Tremblay tente également de définir le développement économique communautaire, une approche apparentée à celle 

de développement local, en tout cas du point de vue d’intervenants en action communautaire. Selon elle, cette 

forme particulière de développement « renvoie à un processus fort différent de celui qui est associé aux politiques 

traditionnelles de développement économique, mais il est néanmoins difficile à définir, puisqu’il se rapporte malgré tout à une 

multitude de réalités » (ibid., p. 25). Elle précise : 

 

« Pour l’essentiel, cela désigne un changement social caractérisé par la montée des partenariats entre différents acteurs 
sociaux et par l’émergence de nouveaux acteurs sociaux sur la scène du développement économique, qui était 
auparavant laissée aux entreprises et aux gouvernements. Cela désigne aussi la recherche de solutions de remplacement 
aux politiques traditionnelles des appareils d’intervention macroéconomique que représentent l’État et les grands 
groupes. Cela renvoie enfin à l’émergence d’une nouvelle rationalité du développement économique. » (ibidem) 

  

On observe également une parenté entre le développement communautaire et le développement économique 

communautaire. D’après Ninacs (1995, p. 56-57) : 

 

« Le développement économique communautaire repose sur le postulat que les collectivités marginalisées tendent à faire 
des progrès remarquables lorsqu’elles peuvent exercer un contrôle sur les ressources dont elles ont besoin pour leur propre 
développement et ce, à tous les niveaux, non pas seulement au  niveau économique. Mais le DEC ne se contente pas 
simplement de viser des objectifs sociaux et économiques : il s’efforce en fait de les harmoniser en notant toutefois que 
des outils économiques font toujours partie intégrante des stratégies de DEC (Ninacs, 1993). C’est en quelque sorte 
cette particularité qui distingue le DEC des autres stratégies de développement communautaire. Les praticiennes et les 
praticiens de DEC rassemblent et intègrent ainsi des pratiques, des programmes et méthodes provenant tant du 
domaine du développement économique que celui du développement social. Ils sont ensuite insérés dans une approche 
globale de développement local « de bas en haut », fondée sur des valeurs et axées sur les moyen et long terme. » 
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On peut noter que le Québec s’est doté de plusieurs structures pour favoriser les initiatives locales sur les 

plans économique et social. Selon McComber et Laplante (1998), les Centres locaux de développement en 

font partie. 

 

« L’instauration de la Politique de soutien au développement local et régional est venue confirmer le rôle de la MRC en 
tant que territoire d'intervention où se définissent les objectifs, les priorités et les projets à réaliser. C’est à l'intérieur 
d'une nouvelle structure, les Centres locaux de développement (CLD), qu’est gérée une enveloppe destinée au 
développement de l'économie et de l'emploi. »  (ibid., p.11 ) 

 

Le dépôt de la nouvelle politique rurale en mars 2000, a amené l’embauche d’une nouvelle cohorte d’agents 

ruraux par les Centre locaux de développement. » Ainsi, l’émergence des régions administratives a permis 

l’implantation de structures de concertation et de développement spécifiques au niveau des MRC. Par ailleurs, 

les Conseils régionaux de développement (CRD) ont été remplacés par les Conférences régionales des élus 

(CRÉ). 

 

« Le Gouvernement du Québec a traduit sa préoccupation, en ce qui concerne le démantèlement des milieux ruraux, 
articulant une politique de la ruralité qui a été  effective au cours de l’an 2000.  Le Cadre de référence publié par le 
ministère des Régions en octobre 1999, s’intitule : Politique de la ruralité : pour une occupation dynamique du 
territoire. On y retrouve les principaux défis du développement dans le monde rural québécois.  La première orientation 
vise à stimuler la capacité des collectivités à se prendre en charge. » (ibid., p.11 )  

 

Dans les milieux ruraux la fusion des Centres d’aide aux entreprises (CAE) et des Centres d’aide au 

développement de la collectivité (CADC) a permis la création d’une instance soutenue par le gouvernement 

fédéral : la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC). Pour leur part, les milieux urbains se 

sont dotés de Corporations de développement économique communautaire (CDEC).  

« La CDEC cherche à trouver de nouvelles façons de combattre le chômage et la pauvreté dans leur milieu où elle 
évolue.  Il s’agit d”un organisme indépendant, sans but lucratif qui rassemble des résidants et résidantes du quartier, 
des groupes communautaires, des syndicats et des gens d'affaires. » (ibid., p.13 ) 

 

On peut noter que la CDEC est financée à la fois par les gouvernements fédéral et provincial. Enfin, la 

Corporation de développement communautaire CDC est un regroupement d'organismes communautaires qui 

oeuvrent dans divers champs d'activités reliées au développement social. D’ailleurs, la Table des organismes 

communautaires de Matawinie (TROCM) travaille actuellement à élaborer un projet de CDC pour les 

organismes communautaires de la MRC Matawinie. 
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Depuis la tenue, en 1997, de forums sur le développement social organisés sous l’impulsion du Conseil de la santé 

et du bien-être du Québec (CSBE), cette autre approche du développement a, à son tour, gagné en popularité 

à travers la province. L’organisme en proposait la définition suivante : 

 

« Le développement social fait référence à la mise en place et au renforcement au sein des communautés, dans les régions 
et à l’échelle de la collectivité, des conditions requises pour permettre, d’une part, à chaque individu de développer ses 
potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif, et 
d’autre part, à la collectivité de progresser socialement, culturellement et économiquement, dans un contexte où le 
développement économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de justice sociale. » (CSBE, 1997, p. 6) 

 

Au premier abord, la question économique y paraît moins centrale que dans les approches du développement 

précédemment présentées. Côté (2009, p. 52-57), toutefois, expose une opinion différente, s’appuyant sur 

certaines bases théoriques et idéologiques de l’approche, notamment celle du capital social tel que 

conceptualisé par Putnam. L’auteure souligne notamment l’influence, à cet égard, du contexte historique 

marqué par l’importance croissante du « libéralisme économique à outrance » et de « la financiarisation du capital », en 

même temps que par la montée du « discours pour la privatisation des services publics partout dans le monde » (ibid., p. 

53). Autrement dit, les nobles intentions sociales portées par les tenants de cette approche du développement 

devraient être examinées en tenant compte de possibles enjeux et intérêts occultés des acteurs en cause, 

notamment l’État et les individus citoyens dont on attend une participation. 

 

Leroux et Ninacs (2002, p. 13-15), dans une démarche chapeautée par l’Institut national de santé publique et 

ayant mis à contribution des professionnels des différentes directions de santé publique du Québec, en vue de 

mettre en lumière le rôle possible de la santé publique dans le développement social et le développement des 

communautés, ont choisi de retenir une définition du développement social inspirée des travaux de Trevor 

Hancock. Selon eux, il s’agit d’une composante importante du développement humain, au même titre que le 

développement économique ou le développement culturel. Voici le cœur de la définition retenue : 

 

« Le développement social vise la mise en place dans les communautés, dans les régions et à l’échelle d’une société, des 
conditions requises pour permettre aux citoyens et citoyennes : d’avoir droit à des conditions de vie décentes qui 
préservent leur santé physique et mentale; de pouvoir développer pleinement leurs potentiels; de pouvoir participer 
activement à la vie sociale et exercer pleinement leur citoyenneté au sein d’une société démocratique; de pouvoir être 
traité avec dignité (ex : rémunération et conditions de travail) sur le marché du travail et de pouvoir tirer leur juste part 
de l’enrichissement collectif. » (ibid., p. 14) 

 

Les auteurs font état également de ce qui constitue à leur avis les principales composantes du développement 

social, soit la participation, la démocratie, la solidarité et la responsabilité. Puis ils expliquent que les 

interventions de santé publique peuvent être articulées sur des stratégies de développement social associées 

aux déterminants de la santé et du bien-être (ibid., p. 15). 
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À la suite des forums régional et national sur le développement social, la popularité de cette approche s’est 

traduite notamment par la création, dans les différentes régions, d’organisations consacrées à la réalisation et 

au soutien d’actions visant le développement social. Lanaudière, notamment, est une des rares régions ayant 

fondé rapidement un organisme permanent à cet effet, la Table des partenaires du développement social de 

Lanaudière. La Table soutient les initiatives de comités locaux et réalise elle-même, avec des représentants de 

divers secteurs d’activités, des actions en matière de logement social, de transport, de sécurité alimentaire, de 

pauvreté et de développement durable. On peut  noter que la DSPÉ de Lanaudière est un de ses principaux 

partenaires et bâilleurs de fonds. 

 

Il est intéressant de mentionner également que les forums sur le développement social de 1997 et 1998 ont 

suscité des questionnements à propos de la participation sociale et du rôle des organismes communautaires à 

cet égard. Le deuxième numéro du bulletin Développement social  (mars 2000) était justement consacré à cette 

question. Les différents auteurs y exposaient les enjeux pour les organismes communautaires de s’engager 

dans cette voie prônée du développement social, pour mettre en œuvre les plans d’action élaborés lors des 

forums, de concert avec les institutions publiques. Ils soulignaient les difficultés attachées, par exemple, au fait 

que les organismes communautaires et les institutions publiques étaient porteurs de « cultures différentes qui 

s’affrontent » (Gervais, p. 9-10), et que l’État pouvait avoir tendance à vouloir « instrumentaliser les organismes 

communautaires en fonction de ses propres visées bureaucratiques du développement social » (Nantel, p. 11-12).  Notamment, 

Lamoureux (p. 11) posait le constat suivant : 

 

« Les expériences sur le terrain des pratiques que j’analyse ou dont je suis témoin sont, pour les organismes 
communautaires spécifiquement, si difficiles, si énergivores, pas toujours concluantes de volontés de changement. Je 
constate les contradictions de plus en plus insupportables entre une terminologie progressiste favorisant soi-disant le 
renouvellement des pratiques sociales, l’ouverture d’espaces de négociation démocratique, la recomposition de frontières 
entre l’État et la société civile, et, d‘autre part, une culture inscrite dans des logiques gestionnaires technocratiques, 
bureaucratiques et professionnelles dépassées, dans des modèles épidémiologiques qui encore et toujours « biomédicalisent 
» les représentations et les pratiques liées aux processus de vie, qui découpent, dépècent, classent, organisent le réel de 
façon rangée, contrôlante, normative, généralisante. » 

 

L’analyse de Côté (2009) souligne aussi la relative confusion entre les concepts apparentés de développement 

social et de développement des communautés. Ce dernier occupe de plus en plus une place centrale dans les 

orientations de la santé publique, notamment depuis son inscription dans le Programme national de santé 

publique (PNSP) et dans les plans d’action régionaux (PAR) et locaux (PAL) qui y sont associés. Dans la 

version initiale du PNSP portant sur les années 2003 à 2012, le développement des communautés est présenté 

comme une des cinq stratégies visant à mettre en œuvre les fonctions de santé publique. On décrit ainsi le rôle 

de la santé publique à cet égard : 
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« Le rôle de la santé publique en ce qui concerne le développement des communautés est de favoriser et de soutenir la 
participation des personnes qui composent ces communautés à un processus visant à déterminer les problèmes de santé 
les plus importants pour elles et les solutions les plus appropriées à leur apporter; il s’agit en fait de soutenir le 
processus d’empowerment des collectivités. Cette stratégie suppose l’engagement des acteurs locaux et régionaux, le 
recours à l’approche communautaire et le partenariat avec les autres secteurs en vue de favoriser la réalisation de projets 
issus des communautés et axés sur leur santé et leur bien-être. L’expertise de la santé publique peut soutenir la 
concertation préalable à la réalisation de tels projets ainsi que la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation de ces 
projets. » (MSSS, 2003, p. 22) 

 

Leroux et Ninacs (2002, p. 16) avaient proposé peu auparavant une définition de base du développement des 

communautés. Ils affirmaient qu’il s’agissait d’« un processus de coopération volontaire, d’entraide et de construction de 

liens sociaux entre les résidents et les institutions d’un milieu local, visant l’amélioration des conditions de vie sur le plan physique, 

social et économique ». Par rapport au développement social, les auteurs affirmaient que les initiatives selon cette 

approche pourraient se faire à plusieurs niveaux, alors que le développement des communautés « parle 

davantage d’un lieu d’intervention » (ibid., p. 13). Ils identifiaient également des composantes fondamentales du 

développement des communautés associées à l’intervention. Ainsi, celle-ci devait « mettre de l’avant des stratégies 

qui tendent à renforcer la capacité de la communauté », « s’appuyer sur la participation des citoyens et des citoyennes de tous les 

milieux de la communauté », « susciter des partenariats à l’intérieur des lieux de concertation locale » et « créer un climat propice 

à l’action ». (ibid., p. 18-19) 

 

Dans la mise à jour du PNSP publiée en 2008, Côté (2009, p. 56-57) observe une évolution de la notion de 

développement des communautés caractérisée par la disparition de la notion d’empowerment qui y jouait un rôle 

pivot. Elle constate que le développement des communautés est maintenant centré « autour d’une conception de la 

participation devenu pratiquement synonyme de « prise en charge par soi-même » et dont le corollaire est la                        

« responsabilité citoyenne ». Son analyse situe cette nouvelle conception dans une approche qui évacue toute 

prise en compte du pouvoir « pour faire de la bonne volonté le fer de lance de la transformation sociale » (ibid., p. 57). 

Selon elle : 

 

« Nous sommes ici loin de la vision politique complexe qui soudrait du premier moulage du développement des 
communautés et qui permettait d’affirmer que « le pouvoir de l’individu de changer ses habitudes de vie ou de maîtriser 
sa situation de vie au regard de sa santé et de son bien-être tient non seulement à sa volonté et à sa capacité d’agir mais 
aussi aux conditions présentes dans en environnement immédiat – environnement socioéconomique, physique, social et 
culturel. » (MSSS, 2003, p. 70) » (ibidem) 

 

Enfin, Côté s’inquiète notamment du risque que l’on en vienne, avec la nouvelle vision du développement des 

communautés, à « interpréter tout bonnement l’exclusion sociale comme une non-participation, une non-coopération et une non-

volonté des citoyens de se prendre en charge eux-mêmes ». (ibidem) 
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Dans le rapport du directeur de santé publique de Lanaudière publié en 2007, l’ensemble du document 

s’appuyait sur le développement durable des communautés, adopté en tant que « stratégie gagnante ». Cette approche 

combine donc le développement des communautés, considéré à la fois, dans le Plan d’action régional de santé 

publique 2004-2007, comme « un domaine d’intervention et une stratégie de soutien commune aux six autres domaines », et 

l’approche plus globale du développement durable (Bégin, Ouellet et Cadieux, 2007, p. 6). 

  

Enfin, la définition la plus largement répandue du développement durable est celle qui a été élaborée par 

Brundtland (1989, p. 51). Selon celle-ci, il s’agit d’un développement « qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Comme d’autres États qui ont légiféré sur ces 

questions, le Québec s’est doté, en 2006, d’une Loi sur le développement durable. On y retrouve, à l’article 2, 

une définition du développement durable affirmant que celui-ci : 

 

« s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement. » 

 

Dans le Rapport du directeur de santé de Lanaudière précédemment cité, on ajoute à cette définition générale 

du développement durable les aspects qui rejoignent le mandat de la santé publique, soit que : « La finalité du 

développement est l’amélioration de la condition humaine, d’où l’importance d’intervenir auprès des populations les plus démunies. 

C’est avec, par et pour les humains que l’on fait du développement dans une perspective durable. » (Bégin, Ouellet et 

Cadieux, 2007, p. 10) 

 

La loi de 2006 a été suivie d’une Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 entrée en vigueur le 

1er janvier 2008. En outre, celle-ci « invite l’ensemble des ministères et organismes à se doter de plans d’action devant être 

rendus publics au plus tard le 31 mars 2009 » (MSSS, 2009, p. 7). Le MSSS s’est conformé à cette exigence et a 

rendu public son plan d’action dans les délais prescrits. Selon les mots du Ministre Bolduc, ce plan d’action 

propose : 

 

« des façons de relever certains défis de taille par des action structurantes visant à sensibiliser le personnel du Ministère 
et les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux à la démarche gouvernementale, à réduire les risques 
pour la santé et le bien-être, à produire et à consommer de façon responsable et à soutenir le développement de 
communautés en santé. » (ibid., p. 3) 

  

Concernant le développement des communautés, le document souligne le travail déjà accompli par les acteurs 

de santé publique dans ce domaine, affirmant qu’ils : 
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« reconnaissent depuis longtemps l’importance des efforts de mobilisation et d’organisation des communautés locales et 
les accompagnent dans leurs démarches à cet égard. Ils suscitent et valorisent la participation des citoyens et le 
développement des capacités collectives, soutiennent l’émergence de projets communautaires et contribuent à l’adaptation 
des programmes et des services publics aux priorités du milieu. Le réseau de la santé et des services sociaux reconnaît 
ainsi que l’appropriation locale du développement est indispensable pour assurer la pérennité des actions entreprises . » 
(ibid., p. 11) 

 

On peut noter que, concrètement, la seule action nouvelle inscrite dans ce plan d’action ministériel à propos 

du développement des communautés consiste à « déployer un dispositif national d’indicateurs de surveillance des 

caractéristiques des communautés, afin de soutenir les organisations qui interviennent dans le développement des communautés » 

(ibid., p. 40). L’intérêt attribué à ce nouveau dispositif est ainsi énoncé : 

 

« Ce dispositif de surveillance s’articule autour d’une vision de soutien à l’actualisation du potentiel et au 
développement de la capacité de la collectivité à se donner des moyens pour mieux connaître et comprendre son milieu. 
En aidant les citoyens, les intervenants et les partenaires à mieux connaître et comprendre les caractéristiques de leur 
communauté, on fait en sorte qu’ils soient en mesure d’agir de façon adaptée sur leurs conditions de santé et de bien-
être, notamment en adaptant les interventions aux situations concrètes. Alors, il leur sera possible de s’inspirer de 
projets de développement mis en œuvre par diverses communautés québécoises, dont ceux des nations autochtones, et de 
projets internationaux.  » (ibid., p. 39) 

 

Parmi les autres ministères québécois qui se sont également dotés de plans de développement durable, on 

peut mentionner celui du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Aménagement du territoire 

(MAMROT). Il y est fait état, notamment, du « rôle d’accompagnement » de ce ministère auprès « des instances locales 

et régionales que sont, de façon particulière, les municipalités locales, les municipalités régionales de comté (MRC), les 2 

communautés métropolitaines, les 21 conférences régionales des élus (CRÉ) ». On précise que : « Ces instances sont des acteurs 

dynamiques aptes à maintenir et à développer des communautés viables et pérennes et, à ce titre, elles demeurent des partenaires 

incontournables du gouvernement dans la mise en œuvre d’un développement durable. » (MAMROT, 2009, p. 7) 

 

En fin de compte, on remarque que, dans le domaine du développement, différents amalgames et 

recoupements d’appellations et de notions sont observés, ainsi que des chevauchements ou glissements de 

l’une à l’autre. Côté (2009) parle à ce sujet des différents « suffixes » qu’on associe au thème central du 

développement. On peut noter, par exemple, que Doucet (1995) a utilisé la combinaison particulière de           

« développement local durable des communautés rurales ». Toutes ces variantes ne sont pas sans importance 

ou dénuées de sens. Comme le démontrait Côté, au-delà des mots, elles peuvent porter la trace d’un jeu 

d’influences historiques, théoriques et idéologiques auxquelles il peut être pertinent de porter attention.  
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3.1.4. Communauté, collectivité, municipalité 

 

En dernier lieu, ce sont les notions de communauté et de collectivité et leurs liens avec l’entité territoriale 

municipale, qui nécessitent également quelques réflexions et mises au point. D’autant plus que l’étude a porté, 

notamment, sur les représentations que s’en font différents types d’acteurs. 

 

Compte tenu de l’importance centrale accordée au développement des communautés en santé publique, on 

comprend l’importance de bien définir cette entité communautaire placée au cœur des interventions. Une 

définition couramment utilisée du terme communauté,  proposée par Christensen et collaborateurs (1989), est 

citée par Leroux et Ninacs (2002) et est reprise également dans le Rapport du directeur de santé publique de 

Lanaudière (2007, p. 10) : 

 

« Le terme communauté renvoie à un système social structuré de personnes vivant à l’intérieur 
d’un espace géographique précis (ville, village, quartier, arrondissement). Ces personnes ont une 
interaction sociale et partagent, entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, certaines valeurs 
communes et des liens psychologiques démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité 
en tant que communauté. » 

 

 

Dans le texte lanaudois, on ajoute que : « De façon générale, la communauté correspond à un milieu de vie, à un territoire 

vécu, où on retrouve des résidants et des travailleurs ainsi que diverses organisations. » (ibidem) 

 

On peut se demander, aussi, ce qui distingue une communauté d’une collectivité. D’abord, selon le grand 

dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française, une collectivité se définit, en termes 

démographiques, comme étant : « l'implantation d'un certain nombre de personnes qui vivent ensemble, en général sans être 

apparentées par des liens de famille, pendant plus ou moins longtemps, pour des raisons de convenance personnelle ou autres  » 

(consulté en ligne le 5 janvier 2010). 

 

Pour Rouffignat et ses collaborateurs (2001, p. 17), la communauté se caractériserait surtout par le partage de 

buts et d’intérêts : 

 

« Les collectivités locales et régionales sont des regroupements de personnes qui partagent les mêmes lieux mais non les 
mêmes buts et intérêts sociaux, économiques, environnementaux ou politiques. Pour que cette collectivité devienne 
communauté, il lui faut débattre et mettre en commun un certain nombre d’objectifs. » (Rouffignat et coll., 2001, p. 
17) 
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Pour leur part, Bourque et Favreau (2003, p. 298) considèrent que la notion de développement des 

communautés accorde une grande importance à l’aspect territorial de la communauté par rapport aux autres 

dimensions qui peuvent rassembler des individus.  

 

Dans une étude réalisée auprès d’acteurs sociaux, Lévesque, Jean et White (2002, p. 178) ont constaté que la 

notion de communauté demeurait « très vague » chez les répondants, et qu’elle apparaissait même                       

« interchangeable avec des expressions telles que la collectivité et la société civile ». Ils ajoutent cependant que, « le plus 

souvent, elle fait référence à l’espace local où se retrouvent des citoyens pouvant se constituer en « communauté », bien que cet 

espace apparaisse lui-même « défini de façon imprécise ». (ibidem) Selon les informateurs, en effet, le local pouvait 

référer au niveau régional, à celui de la MRC ou à celui de la municipalité.  

 

Côté (2009, p. 61-62) expose des réflexions plus critiques concernant la notion de communauté. Il s’agit, à son 

avis, d’un concept qui ne porte pas un sens unique et qui, de plus, « n’existe pas en soi à la manière d’un fait naturel 

ou d’une réalité organique parfaitement identifiable ou observable ». En fait, selon elle, c’est l’usage que l’on fait du mot 

dans un contexte et un discours particuliers qui « en révèle le mieux la forme et le contenu ». Ainsi, « la définition de la 

communauté devient alors un enjeu variable selon les acteurs sociaux eux-mêmes et les finalités qu’ils poursuivent ». 

 

L’auteure interroge notamment l’usage du mot communauté dans le « discours institutionnel et politicien », ainsi 

que « l’aspiration à recréer les communautés » en vue de servir « des finalités essentiellement politico-administratives ». Parmi 

ces finalités, selon elle, « on peut également compter les objectifs d’amélioration de la santé et du bien-être » (ibid., p. 79). En 

outre, Côté considère que, si les communautés existent en tant que telles, « elles ne sont pas sous la dépendance 

totale de l’État et elles ne sont pas non plus autarciques ». De même, elles peuvent expérimenter différents rapports 

de force « en dehors de toute intervention étatique » (ibid., p. 73). 

 

Par ailleurs, il est pertinent d’explorer un peu l’enracinement possible des communautés sur les territoires 

municipaux, compte tenu des objectifs de l’étude. Côté (ibid., p. 62-63) mentionne qu’avant la Révolution 

tranquille, c’était la paroisse qui « donnait une forme et un contenu à la notion de communauté ». Poirier (1994,             

p. XXVI) fait état de ces liens historiques entre la paroisse et l’entité communautaire, pour le Québec. Il 

relate : « Le jour où le village (…) possédait un curé exclusif, il devenait concrètement « paroisse », à savoir une communauté de 

fidèles identifiés par un territoire précis. » Pour sa part, Provencher (1988, p. 23) explique la réticence initiale des 

habitants ruraux du Québec à l’égard de l’entité municipale : 

 

« Au début du siècle (ndlr : il s’agit du 19e siècle), la municipalité, une institution britannique, n’existe pas. 
Québec et Montréal ne connaissent leur premier conseil de ville élu que durant les années 1830. Dix ans plus tard, 
quand le gouvernement cherche à généraliser la formule aux localités les plus importantes, il se bute à l’indifférence 
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générale de la population. Le sentiment d’appartenance est d’abord paroissial et on ne voit pas l’utilité d’un nouvel 
organisme qui aurait compétence sur un territoire sensiblement identique à celui de la paroisse. D’autant plus qu’on a 
encore l’habitude de régler à l’amiable devant le curé et les notables la plupart des petits conflits qui peuvent s’élever au 
sein d’une communauté. Aussi, les fonctions de la corporation municipale se limiteront longtemps à la construction et à 
l’entretien des chemins. » 

 

Ainsi, c’est seulement après la Révolution tranquille que « les municipalités ont progressivement été appelées à jouer ce 

rôle » (Côté, 2009, p. 62), celui de représenter une nouvelle attache territoriale pour les communautés qui 

pouvaient définir leur identité en référence à ce territoire, du moins en partie. Par la suite encore, d’autres 

découpages géographiques et administratifs de l’échelle locale (scolaire, sociosanitaire, mercéen) ont été 

superposés à ces deux premiers, générant parfois des tensions. 

 

On peut s’interroger aussi sur l’usage qui est fait ou non, aujourd’hui, du mot « communauté » dans des sphères 

d’activité autres que celle de la santé publique, notamment parmi les discours et chez les acteurs du milieu 

municipal. Un bref survol (nullement systématique, exhaustif ou scientifique) de quelques documents officiels 

issus de ce milieu et de milieux qui gravitent autour (sélectionnés de façon aléatoire à partir de sites Internet) 

suggère que les usages varient selon les auteurs. Par exemple, certains réfèrent alternativement aux mots         

« communauté » et « collectivité » comme si c’était des synonymes (Caron et Blais, MAMROT, 2009). 

D’autres emploient uniquement ou presque le mot « communauté » (Carrefour action municipale et famille, 

2007; Fédération québécoise des municipalités, 2007; Ministère des Affaires municipales et des régions 

(MAMR), 2005) ou encore « communauté rurale » (MAMR, 2007). Évidemment, le nombre et la fréquence 

des occurrences varient aussi selon les documents et en fonction des thématiques principales abordées et des 

perspectives adoptées (angles administratif, économique, social, par exemple). 

 

On peut noter que, dans tous les documents précités, les notions de « communauté » et de « collectivité » 

n’étaient jamais explicitement définies quand ces mots étaient employés. Toutefois, dans le texte de Caron et 

Blais (2009, p. 2), quand il est question des « forces vives de la communauté », on précise qu’elles incluent « les élus 

municipaux et la société civile, comprenant à la fois citoyens, associations, entreprises et services publics ». La même expression 

est retrouvée également dans un document du MAMR (2005), associée à une définition légèrement différente 

selon laquelle les forces vives de la communautés comprendraient : « les citoyens au premier chef, ainsi que les 

partenaires économiques, sociaux, communautaires et culturels, publics ou privés, c’est-à-dire la société civile ». On remarque 

que les élus n’y étaient pas inclus. 

 

Le Réseau québécois des Villes et villages en santé (RQVVS) est une organisation qui regroupe « plus de 165 

municipalités » et a pour mission « de promouvoir et de soutenir, à travers tout le Québec, le développement durable de milieux 

de vie sains » (Centre québécois de développement durable et RQVVS, 2007, p. 3). Il est remarquable que, tout 
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au long de ce texte portant sur « le rôle que doivent jouer les municipalités québécoises en matière de développement durable 

dans leurs communautés », ces communautés soient systématiquement désignées par le terme « collectivités ». 

 

Dans quelques documents, ni le mot « communauté », ni le mot « collectivité » n’a été relevé. C’est le cas du 

Plan d’action de développement durable 2009-2013 du MAMROT (2009-a) et du Plan stratégique 2009-2013 du même 

ministère (MAMROT, 2009-b). 

 

L’exploration rapide des quelques sites Internet a permis une autre observation. Il semblerait que, dans les 

univers des municipalités et autres entités administratives et associatives reliées, ce qui touche à la dimension  

« communauté », quand il est abordé, soit souvent identifié à un domaine spécifique de « responsabilités ». 

Ainsi, c’est souvent sous un onglet ainsi distingué qu’ont été retracés les documents parcourus. 

 

Enfin, on peut ajouter que les municipalités comptent parmi les partenaires habituels des instances régionales 

de santé publique. Leurs populations sont notamment ciblées par plusieurs de leurs interventions. En outre, 

elles constituent dans la terminologie de la santé publique des « milieux de vie », l’assise territoriale des 

communautés (selon la taille des villages ou quartiers), un lieu d’exercice de la stratégie privilégiée du 

développement des communautés.  

 

On peut retenir, en résumé, que « communauté », « collectivité » et « municipalité » ne sont pas 

nécessairement des synonymes, ni des réalités automatiquement superposables. Le recours à l’un ou l’autre de 

ces mots n’est pas nécessairement neutre. S’intéresser aux raisons des choix qui sont faits à cet égard par 

différents acteurs semble susceptible d’apporter un éclairage supplémentaire sur certaines dynamiques sociales 

à l’œuvre dans des processus locaux de développement supposant une certaine participation citoyenne. 

 

 

3.2. L’approche privilégiée 

 

Comme on a pu le voir dans le cadre des quatre ensembles conceptuels présentés, il y a des interrelations, des 

interconnexions, et même une sorte d’enchaînement logique entre les uns et les autres. Cela va de soi, puisque 

le premier ensemble veut caractériser la population à l’étude (pauvres, exclus, marginaux); que le second 

explore des outils, moyens, stratégies ou processus qui peuvent être utilisés pour accompagner des membres 

de cette population hors de certaines des conditions qui les caractérisent au départ (participation citoyenne, 

intégration sociale, empowerment, subjectivation et conscientisation); que le troisième concerne des approches 

du développement, en vue de mieux saisir cet objectif-processus local (le développement durable de la 
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Matawinie) auquel on se demande s’il est possible de faire contribuer les personnes à l’étude; et que le 

quatrième, enfin, questionne les liens ou les distinctions entre communauté, collectivité et municipalité, de 

manière à pouvoir mieux comprendre par la suite les rapports qui seront explorés entre la population à l’étude 

et le territoire local habité, siège de leur éventuelle participation citoyenne. 

 

Tout d’abord, il faut rappeler que la recherche n’était liée à aucun objectif théorique particulier. Ainsi, les 

chercheures n’avaient pas la prétention d’apporter, avec cette étude, une contribution significative à quelque 

courant théorique que ce soit. Au contraire, on pourrait considérer que la dimension exploratoire de l’étude a 

été également assumée à ce chapitre des balises conceptuelles. En ce sens, ces balises conceptuelles auront 

pour fonction d’éclairer l’analyse au besoin. D’ailleurs, il est important de retenir que l’étude est basée sur une 

approche inductive. Autrement dit, la démarche choisie consiste à partir des trois cas retenus et à les 

comparer dans une tentative pour dégager des éléments de compréhension plus générale de l’objet de 

recherche, soit la possibilité de participation citoyenne de la population à l’étude au développement durable de 

leur localité. 

 

Cela dit, il est quand même nécessaire de reprendre un à un chacun des quatre ensembles conceptuels afin 

d’enligner un peu plus la direction des analyses. 

 

En premier lieu, en ce qui concerne la population à l’étude, il est certain que celle-ci sera abordée sous l’angle 

de l’expérience vécue (décrite par les informateurs usagers), mais aussi sous celle des représentations que se 

font les autres acteurs de cette population et de son vécu. Ainsi, les chercheures n’auront pas fait elles-mêmes 

le choix, au départ, d’aborder cette population dans une perspective d’exclusion ou de la marginalité. Elles 

retiendront plutôt, pour base de leur analyse, ce que les informateurs auront eux-mêmes choisi de leur 

raconter à ce propos. On peut noter aussi qu’un choix terminologique de peu de conséquence est opéré. 

Ainsi, malgré la relative équivalence des termes selon les dictionnaires, le mot « défavorisé » sera préféré à       

« démuni », utilisé lors de la présentation initiale du projet. En effet, après réflexion, il a été jugé que ce dernier 

pouvait comporter au départ une connotation laissant supposer qu’au-delà d’une pauvreté économique et 

matérielle, les personnes concernées pouvaient être dépourvues de tout moyen, notamment des capacités 

nécessaires pour pouvoir s’engager éventuellement dans une démarche de participation citoyenne.  

 

En second lieu, pour ce qui est des possibilités de participation citoyenne de la population à l’étude au 

développement durable de la Matawinie, on peut considérer qu’il s’agit d’un volet particulier de l’expérience 

vécue (ou non) par les personnes à l’étude. Cet aspect central de l’objet d’étude sera également abordé de la 

même façon que l’expérience générale de la défavorisation des personnes à l’étude, c’est-à-dire d’abord sous 
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l’angle de cette expérience de participation éventuellement vécue. Ensuite, il sera abordé sous celui, 

complémentaire, des représentations que se font les autres acteurs des possibilités de participation citoyenne 

des personnes défavorisées fréquentant un organisme d’aide alimentaire. L’analyse portera attention, 

notamment, à la possible contribution de ces organismes à une certaine participation de leurs usagers au-delà 

des activités d’aide alimentaire. Plus précisément, cette possible contribution sera explorée, d’une part, à 

l’intérieur même de l‘organisme et, d’autre part, au sein de leur « municipalité-communauté ». De plus, une 

sensibilité particulière sera accordée aux systèmes d’explication ou théories personnelles, plus ou moins 

implicites, des divers informateurs concernant les éléments nécessaires pour que les usagers des ressources 

d’aide alimentaire puissent s’orienter vers une participation citoyenne. On se demandera, notamment, si ces 

systèmes d’explication accordent une place à des notions se rapprochant de celles d’empowerment, de 

subjectivation ou de conscientisation. En outre, l’importance attribuée par les informateurs au thème du 

pouvoir sera également prise en compte. À cet égard, l’ouverture manifestée par les municipalités à propos de 

la participation citoyenne de leurs populations sera éclairante. Enfin, l’analyse touchera aussi les différences 

relevées, dans les discours des informateurs, entre les possibilités de participation citoyenne des « citoyens 

ordinaires » et celle des personnes fréquentant un organisme d’aide alimentaire.  

 

En troisième lieu, les approches du développement seront abordées principalement en fonction des 

connaissances et des représentations des différents groupes d’acteurs (les usagers et les responsables des 

organismes d’aide alimentaire, puis les maires et les directeurs généraux des municipalités). Peut-on trouver la 

trace, dans leurs visions respectives du développement de leur municipalité, d’une conscience de l’existence de 

plusieurs approches? Ou, du moins, celle de l’existence de plusieurs niveaux ou dimensions (économique, 

sociale, environnementale, culturelle), si on s’intéresse plus particulièrement au développement durable? 

Sinon, la vision du développement qu’ils portent se rapproche-t-elle d’une approche en particulier? Et peut-

on mettre à jour des liens entre ces représentations du développement et l’ouverture manifestée par les 

acteurs, et notamment les municipalités, à l’égard de la participation citoyenne des citoyens en général, puis 

des usagers des ressources d’aide alimentaire? 

 

Enfin, ce qui concerne les notions de « communauté » et de « collectivité » attachées ou pas aux municipalités 

à l’étude, ce sera encore les représentations de chacun des groupes d’acteurs qui seront au cœur de l’analyse. 

Les informations recueillies à ce sujet constitueront un matériel complémentaire pouvant permettre de mieux 

éclairer les dynamiques sociales en action dans chacun des trois cas, dynamique susceptible de faciliter ou de 

compliquer, selon les cas, la participation citoyenne en général, et celle des personnes fréquentant un 

organisme d’aide alimentaire en particulier. 
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Ces enlignements de base étant posés à l’égard des quatre ensembles conceptuels, il est utile de préciser ce 

qu’est une représentation sociale, étant donné l’importance accordée dans l’analyse à celles des informateurs. 

Selon Denise Jodelet (1991, p. 36) une représentation sociale peut être définie comme :  

 

« une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction 
d’une réalité commune à un ensemble social […] Ces représentations sociales en tant que systèmes d’interprétation 
régissant notre relation au monde et aux autres orientent et organisent les conduites et les communications sociales . » 
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4. RÉSULTATS 

 

Cette quatrième partie du rapport de recherche en constitue le cœur. Elle est consacrée à la présentation des 

résultats de l’étude. Ceux-ci sont regroupés en fonction de quatre thématiques : 1) les milieux : 2) le 

développement de ces milieux; 3) la participation citoyenne dans le développement de ces milieux; et 4) la 

participation citoyenne des usagers des organismes d’aide alimentaire. Pour chacune des thématiques, l’analyse 

est basée sur une comparaison entre les trois cas à l’étude. Chacun des cas, rappelons-le, réunit un organisme 

d’aide alimentaire et la municipalité dans laquelle il se situe. 

 

4.1. Les milieux 

 

L’analyse des milieux sera surtout celle des représentations que s’en font les différents groupes d’acteurs 

concernés par l’étude. Il s’agit principalement de personnes rattachées à chacune des trois municipalités 

(maires, directeurs généraux et, plus tard, membres du conseil municipal) et de personnes rattachées à chacun 

des trois organismes d’aide alimentaire (responsables, usagers et, plus tard, membres du conseil 

d’administration). 

 

On peut rappeler que ces différents acteurs ont été rejoints et interrogés successivement lors des différentes 

phases de la collecte des données. D’abord, les maires et les directeurs généraux des municipalités, puis les 

usagers et les responsables des organismes d’aide alimentaire ont participé à des entrevues individuelles. 

Ensuite, une entrevue collective ou groupe de discussion a réuni des participants issus des trois organismes 

d’aide alimentaire. Enfin, une entrevue collective a également été réalisée nécessairement avec les membres de 

chacun des trois conseils municipaux. En ce qui concerne la description des milieux, les entrevues collectives 

ont surtout été l’occasion de réagir aux descriptions initiales fournies par les informateurs individuels, et de les 

compléter au besoin. Cela explique que les participants n’ont pas nécessairement rediscuté de tous les points 

qui avaient été abordés lors des entrevues individuelles. 

 

On peut noter, en ce qui concerne surtout la dimension sociale des municipalités, que des données issues de 

sources documentaires seront parfois ajoutées aux éléments de description fournis par les différents 

informateurs. Ce sera surtout des statistiques déjà présentées au deuxième chapitre. 
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Les activités d’observation participante réalisées dans les milieux (assemblées publiques des conseils 

municipaux et activités d’aide alimentaire dans les organismes d’aide alimentaire) ont constitué d’autres 

sources d’informations mises à profit dans l’analyse des milieux. On comprend ainsi que, pour chacun des cas, 

le milieu sera abordé en fonction de deux niveaux : d’abord celui de la municipalité, et ensuite celui de 

l’organisme d’aide alimentaire situé dans cette municipalité. Puis, un regard d’ensemble sera porté sur chaque 

cas, pour tenter de dégager les principales représentations du milieu qui émergent des propos des différents 

informateurs. 

 

 

4.1.1. Cas 1 :Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

 

4.1.1.1. La municipalité 

 

Les questions adressées aux informateurs en vue de décrire leur municipalité ont porté spécifiquement sur les 

trois principales dimensions associées au développement durable : la dimension économique, la dimension 

environnementale et la dimension sociale. En premier lieu, cependant, les informateurs ont été amenés à 

décrire plus librement et spontanément leur municipalité, de façon générale et à partir de leurs propres critères 

d’importance. 

 

4.1.1.1.1 Description générale 

 

Les informateurs de l’administration municipale ont fait référence à des informations de différentes natures 

pour formuler spontanément leur première description générale de Sainte-Émélie-de-L’Énergie. Ils ont parlé 

de la superficie de son territoire (170 km2), du nombre de sa population (1 715 hab.), de ses activités 

économiques (la foresterie en déclin et le peu d’agriculture), de son histoire (centenaire en 1970), de sa 

géographie et de son paysage (une cuvette entourée de montagnes). Ils ont abordé également la démographie 

(importance du troisième âge, nombre d’enfants à l’école et départ des jeunes en raison du manque 

d’emplois). 

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire ont d’abord décrit Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

en fonction de sa démographie (habitants permanents et villégiateurs, présence de jeunes familles, moins de 

jeunes par famille et départ des jeunes), de la situation vécue par ses jeunes (groupes opposés, vandalisme, 

vol), de son histoire (familles plus nombreuses et activités commerciales plus dynamiques autrefois) et de 

l’existence de ressources malgré la taille réduite du village. Ces informateurs ont également souligné le 
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caractère tranquille du village et la beauté du paysage, deux éléments appréciés, notamment par ceux qui 

étaient originaires de Montréal. 

 

Invités à identifier les principales forces et faiblesses de leur municipalité, les informateurs de la municipalité 

ont mentionné qu’un exercice récent organisé par le noyau porteur de la démarche citoyenne de 

développement durable avait justement porté sur cette question. Les forces retenues étaient la situation 

géographique de la municipalité, au carrefour de deux routes, ainsi que ses paysages et sa « nature non dénaturée » 

(forêt). La tranquillité et le dynamisme des gens (organisation de fêtes) ont aussi été mentionnés. Pour ce qui 

est des faiblesses, ces informateurs ont fait état principalement du manque de travail, ainsi que de l’exode des 

jeunes et des personnes âgées.  

 

Selon les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire, les principales forces de Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

seraient, encore une fois, sa nature (forêt, rivière; attraits touristiques) et sa tranquillité. Ont été mentionnés 

également l’existence d’une chambre de commerce et celle d’un « journal » utile (le bulletin municipal). Quant 

aux faiblesses de la municipalité, les informateurs de ce groupe ont parlé surtout de questions économiques : 

manque d’emplois et de commerces. On a fait allusion aussi à un « manque de développement pour stimuler les 

relations entre les gens », notamment un manque de participation et de collaboration, un manque de bénévolat. 

 

Enfin, pour clore la description générale de leur municipalité, les informateurs devaient identifier ce qui, à 

leur avis, la distinguait. Selon ceux de l’administration municipale, ce serait d’abord la vision et les efforts du 

conseil municipal en vue de mettre sur pied une démarche de participation citoyenne comportant différents 

volets correspondant aux principaux problèmes à régler, notamment un volet économique, et un volet 

jeunesse. De leur côté, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire n’ont pas mis en évidence ce qui leur 

apparaissait particulier à Sainte-Émélie-de-L’Énergie. 

 

4.1.1.1.2 Dimension économique 

 

Les informateurs de l’administration municipale ont décrit l’économie de Sainte-Émélie-de-L’Énergie en 

parlant d’abord des emplois et des entreprises disponibles sur place. Ils ont mentionné la foresterie en perte 

de vitesse et l’existence de quelques entreprises, commerces et services de base, surtout de petite taille, mis à 

part un entrepreneur général plus important qui engagent jusqu’à 60 personnes. La présence d’une biscuiterie 

a également été signalée, toutefois son avenir était incertain au moment de la collecte des données, car elle 

avait été récemment vendue. Un informateur a aussi déploré l’absence au village de clinique médicale et de 

médecin. 
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Un informateur de l’administration municipale a aussi parlé de la mobilité de la population et en a identifié 

deux formes différentes. D’abord, parmi les nouveaux arrivants, plusieurs seraient des personnes possédant 

un chalet depuis plusieurs années à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, et ayant décidé de le convertir en résidence 

permanente à leur retraite. D’autre part, on se serait aperçu, au cours des dernières années, que le village 

compterait beaucoup de locataires bénéficiaires de l’aide sociale; « des gens qu’on voit pendant un an, puis qui 

disparaissent ». Par la suite, on apprendrait que le propriétaire n’avait pas été payé. Parmi ces personnes, 

certaines auraient choisi la municipalité « justement parce qu’il n’y a pas beaucoup d’emplois ». Notons que, selon les 

données statistiques déjà présentées au chapitre 2, Sainte-Émélie-de-l’Énergie était, parmi les trois 

municipalités à l’étude, celle qui avait la plus forte proportion de sa population ayant déménagé durant l’année 

précédant le recensement (2006), soit 11,2 %. Cette proportion, cependant, demeurait similaire à celle 

observée au niveau de l’ensemble de la MRC (11,3 %). 

 

À propos des personnes bénéficiaires d’aide sociale, un informateur de l’administration municipale a tenu à  

préciser qu’il s’en trouvait également qui étaient originaires de la municipalité et qui se seraient retrouvées 

dans cette situation à la suite de différentes malchances (veuvage ou accident, par exemple). Signalons que, 

selon les données de 2006, la proportion de personnes dans les ménages privés ayant un faible revenu après 

impôt demeurait moindre à Sainte-Émélie-de-L’Énergie (6,6 %) que dans l’ensemble de la MRC (8,1 %). 

 

La question du logement a également été abordée par les informateurs de l’administration municipale. Selon 

l’un d’eux, au cours des dernières années, plusieurs grandes maisons unifamiliales du village auraient été 

rénovées ou agrandies de manière à créer un grand nombre de logements à louer. Cela répondrait à un besoin 

pour « des personnes qui ne veulent pas nécessairement avoir une maison avec le trouble qui vient avec ». Cette observation 

rejoint les données statistiques selon lesquelles la municipalité aurait connu une augmentation de 30,8 % du 

nombre de logements privés loués entre 2001 et 2006. À la même période, aussi, il y avait eu une diminution 

de 13,3 % du nombre de ménages ayant consacré 30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation. 

 

D’après les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire, il y aurait beaucoup de chômage à Sainte-Émélie-

de-L’Énergie. Pourtant, les données du dernier recensement montraient que le taux de chômage de la 

population âgée de 15 ans et plus avait diminué de 25,4 % entre 2001 et 2006. Un informateur a mentionné 

aussi que les gens ayant un emploi ne travailleraient pas nécessairement dans leur municipalité. Selon un autre, 

ça serait peu avantageux de demeurer dans cette municipalité et de travailler à Montréal, par exemple. À cet 

égard, il est intéressant de rappeler que, selon les données socioéconomiques présentées au deuxième chapitre, 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie se distinguait notamment, par rapport aux deux autres municipalités, par un plus 

grand accroissement, entre 2002 et 2006, du nombre de personnes travaillant dans leur ville de résidence 
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(35,0%). Les différents informateurs, semble-t-il, n’avaient pas saisi la situation de cette façon. Ou encore, la 

situation avait évoluée depuis le moment des dernières données disponibles. 

 

4.1.1.1.3 Dimension environnementale 

 

Les questions environnementales semblent occuper une place importante à Saint-Émélie-de-L’Énergie, 

d’après les informateurs de l’administration municipale. Au conseil municipal, on souhaiterait devenir un 

village vert, et c’est pourquoi on aurait adopté le slogan « Sainte-Émélie-la-verte ». De plus, l’accent serait mis sur 

le compostage et le recyclage des déchets, et la collecte seulement aux deux semaines aurait été bien acceptée 

des citoyens. De même, la population aurait bien accueilli un nouveau règlement sur la coupe d’arbres et les 

directives visant la protection des rives. Selon un informateur, il se pourrait que les citoyens de Sainte-Émélie-

de-L’Énergie accordent plus d’importance aux questions environnementales que ceux d’autres municipalités 

avoisinantes. La popularité de deux soirées organisées sur ces questions tendrait à le confirmer. 

 

Parmi les informateurs des organismes d’aide alimentaire, le slogan « Sainte-Émélie-la-verte » a également été 

mentionné. Selon un informateur, la municipalité aurait à cœur de s’engager dans un développement 

respectueux de l’environnement. 

 

4.1.1.1.4 Dimension sociale 

 

La dimension sociale est celle à laquelle le plus d’attention a été accordée dans le cadre de l’étude. On notera 

toutefois que, spontanément, les informateurs ne semblaient pas définir de la même façon cet aspect social de 

leur municipalité. Ainsi, certains ont parlé d’emblée de la dynamique communautaire et associative, alors que 

d’autres ont abordé les caractéristiques propres à différents sous-groupes de la population, et parfois les 

relations entre ceux-ci. 

 

On peut rappeler d’abord que, selon les données statistiques déjà présentées au deuxième chapitre,        

Sainte-Émélie-de-L’Énergie se distingue de trois façons des deux autres municipalités à l’étude, au point de 

vue sociodémographique. Ainsi, elle a connu une plus grande augmentation, entre 2001 et 2007, du nombre 

de familles avec enfants (29,5 %) et du nombre de familles monoparentales (54,5 %). On y a observé aussi, à 

la même période, la moins grande augmentation du nombre de personnes vivant seules (2,1 %). On notait 

également qu’on semblait y compter une moins grande population saisonnière en 2005 (2 500 hab. ou 3,1 % 

de la population).  
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D’après les informateurs de l’administration municipale, la population serait vieillissante, ce qui est avéré par 

les données officielles (augmentation de 10,9 % de la population estimée de 65 ans et plus, entre 2001 et 

2007). L’un de ces informateurs affirmait que le troisième âge était le groupe d’âge le plus important à    

Sainte-Émélie. Toutefois, d’après l’autre, il y aurait une différence entre les perceptions des gens et la réalité. 

Ainsi, le fait qu’un plus grand nombre de personnes âgées habiteraient le village (souvent seules dans leurs 

maisons) donnerait l’impression que ce groupe d’âge est plus important à l’échelle de la municipalité. Pour 

leur part, les familles habiteraient en plus grand nombre à l’extérieur du village. Il a été mentionné aussi que le 

nombre d’enfants à l’école primaire se maintiendrait depuis plusieurs années autour d’une centaine. Par 

contre, un informateur a parlé d’« exode des jeunes » à propos de ceux du secondaire, dont l’école est située dans 

une autre municipalité. Cette réalité les amènerait progressivement à « se détacher de leur milieu », développant 

presque un  « sentiment d’appartenance à l’autobus scolaire » en allant étudier à Joliette, voire à Montréal. Par la 

suite, ils trouveraient du travail loin de leur municipalité d’origine. Ils ne reviendraient que pour les vacances 

et pour voir leur famille, souvent quand ils auraient leurs propres enfants. Certains se construiraient un chalet 

sur un bout de terrain donné par leurs parents. 

 

Rappelons toutefois que, dans l’ensemble pour cette municipalité, la diminution de la population estimée âgée 

de moins de 18 ans, entre 2001 et 2007, était de 1,9 %. Il s’agit d’une diminution légèrement plus élevée que 

celle observée à l’échelle de la MRC (1,2 %) et sensiblement moins élevée que celles notées dans les deux 

autres municipalités (10,2 % pour Saint-Jean-de-Matha et 18,6 % pour Saint-Damien). 

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire n’ont pas détaillé les caractéristiques 

sociodémographiques de la population de Sainte-Émélie-de-L’Énergie. L’un d’eux a seulement affirmé que les 

gens étaient « parlables », mais aussi que ses concitoyens auraient tendance à « prendre de la bière » et à « être tout le 

temps sur le party », bien qu’il y aurait aussi « des familles straight ». Un autre informateur de ce groupe a 

mentionné qu’une cinquantaine de familles étaient inscrites aux paniers de Noël.  

 

En ce qui concerne la dynamique communautaire, le site Internet de la municipalité3 identifie près d’une 

dizaine de « comités et associations locales », notamment un club de la FADOQ, un comité de l’AQDR, un 

Club Optimiste, Les Ami(es)s d’Émélie, une chorale, la Fabrique, le Centre d’alphabétisation populaire 

Matawinie Est, le conseil d’établissement de l’école primaire et le Gît’Enfant. On trouve également, à la 

rubrique « Loisirs et culture », la bibliothèque municipale, un comité des loisirs, les centres sportif et de loisirs, 

la Maison des jeunes « Les Mayais », le Jardin d’Émélie et le Centre d’accès communautaire Internet. 

                                                

3 Consulté en ligne le 13 janvier 2010 à l’adresse : http://www.ste-emelie-de-lenergie.qc.ca 
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On peut noter que, pour les informateurs de l’administration municipale, la dimension « sociale » de leur 

municipalité semblait correspondre en grande partie à cette dynamique des organismes et associations en 

place. Selon l’un d’eux, le « tissu social » de Sainte-Émélie-de-L’Énergie serait composé de peu d’organismes, 

mais ceux-ci seraient « vraiment dynamiques ». L’informateur détaillait le genre de présence et d’actions des 

principaux organismes. D’après lui, le Club Optimiste était très dynamique, notamment pour organiser des 

activités familiales, et il avait un important membership; l’Âge d’or comptait aussi beaucoup de membres, 

mais ceux-ci provenaient en partie de municipalités environnantes et les activités principales étaient physiques 

(pétanque et bowling, notamment); et l’AQDR tenait des réunions tous les mois et faisait des activités pour 

briser l’isolement des gens, dont des téléphones d’amitié et du transport dépannage. Quant à la Maison des 

jeunes, elle aurait traversé des moments difficiles, notamment en raison de la perte de ses animateurs, et à 

cause d’un clivage entre les jeunes qui la fréquentent et ceux qui fréquentent plutôt les activités du Club 

Optimiste. Selon l’autre informateur de l’administration municipale, Sainte-Émélie-de-L’Énergie ne 

connaîtrait pas le même engouement pour les festivités populaires que quelques années auparavant, mis à part 

pour la Saint-Jean-Baptiste. 

 

Pour leur part, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire n’ont pas spécifiquement abordé la 

dynamique communautaire de Sainte-Émélie-de-L’Énergie au moment où ils faisaient la description de la 

municipalité. 

 

Pour ce qui est de la dynamique municipale (et politique), le site Internet de la municipalité met en ligne 

des informations détaillées sur les assemblées du conseil municipal (dates, procès-verbaux des deux dernières 

années, comités, etc.). En outre, on y trouve la liste de dix-sept associations auxquelles la  municipalité est 

affiliée, dont la Fédération québécoise des municipalités, le Réseau Environnement, le Réseau québécois de 

Villes et villages en santé et Solidarité rurale. On peut également télécharger, à partir de ce site, les budgets et 

rapports annuels des deux dernières années, ainsi que la politique environnementale et la politique culturelle 

de la municipalité. Toujours pour décrire la dynamique municipale, il est important de rappeler aussi que 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie était la seule des trois municipalités qui supportait, au moment de la collecte des 

données, un projet local de participation citoyenne pour le développement durable de la communauté. 

 

D’autre part, l’observation participante d’une assemblée du conseil municipal, réalisée le 14 avril 2008, a 

permis d’obtenir d’autres types d’informations sur la dynamique municipale « en action ». Du moins quelques 

indices à cet égard, étant donné qu’il s’agissait d’une seule observation. À cette occasion, donc, les deux 

chercheures avaient pris place dans la salle, avec cinq citoyens (quatre hommes et une femme) qui avaient 
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obtenu sur place l’ordre du jour de la séance. Celle-ci a commencé par une prière et, par la suite, le maire et les 

conseillers ont mis près d’une heure à parcourir les douze points à l’ordre du jour4 ainsi que le varia. À tour de 

rôle, les membres du conseil ont pris la parole pour traiter l’un ou l’autre des points. En général, ils 

fournissaient une brève explication de chaque point avant de faire part à l’assistance de la décision prise. Les 

citoyens réagissaient peu, mais l’ambiance était plutôt conviviale, sans tensions particulières. C’est seulement à 

la période des questions que deux citoyens se sont exprimés. Les membres du conseil et le directeur général 

ont été attentifs à leurs questions et ont tenté d’y répondre de leur mieux. Cette dernière période a duré moins 

de dix minutes, puis l’assemblée a été levée, apparemment à la satisfaction générale. 

 

Les informateurs ont été interrogés aussi sur le style de gestion de l’administration municipale. Pour l’un de 

ceux qui faisaient partie de cette administration municipale, le maire n’avait pas tendance à surveiller de près 

les employés pour vérifier s’ils faisaient bien leur travail. Il préférerait plutôt faire confiance à leur 

professionnalisme et à leur sens des responsabilités, et également « respecter l’organigramme ». Ainsi, il s’en 

remettrait au directeur général, personne à qui « revient la gestion au quotidien et la gestion des employés ». Par ailleurs, 

pour ce qui est du conseil municipal, le même serait en poste depuis 1991 et il n’aurait « jamais été divisé », ce 

qui ne signifierait pas que « les gens suivent comme des moutons ». Selon l’informateur, le maire privilégierait une      

« gestion par consentement » et il n’aurait jamais eu « à trancher » lors d’un vote serré. De plus, le conseil ferait des 

rencontres préparatoires une semaine avant les assemblées du conseil, ce qui permettrait « aux personnes et aux 

organismes qui ont des demandes à faire de les faire pour cette date-là ». Selon l’informateur, le conseil municipal en 

poste au moment de la collecte des données se distinguait du précédent, qui aurait été dominé par une vision 

de « vieille politique » et par la « gestion de toute la municipalité par le maire et un conseiller en particulier », les autres 

conseillers n’ayant pratiquement pas de rôle à jouer. Par opposition, le maire en poste favoriserait « le travail 

dans un cadre plus ouvert, où les choses se disent ensemble et les points vont se discuter ».  

 

D’après l’informateur, ce maire accorderait de l’importance au « professionnalisme » et à la « responsabilité » des     

membres du conseil. Finalement, son style de gestion serait basé sur l’objectif d’être « le plus transparent    

possible ». L’informateur a expliqué qu’un des moyens utilisés pour y parvenir serait le bulletin municipal, 

publié six fois par année depuis sept, huit ans et envoyé même aux propriétaires non résidents. On y 

retrouverait notamment l’annonce des projets envisagés, l’invitation à des événements prochains (par 

exemple, une soirée sur des questions d’environnement), ainsi que les résumés des décisions des assemblées 

du conseil. L’informateur a aussi ajouté que le style de gestion du conseil municipal serait plus participatif que 

                                                

4 L’ordre du jour en question semblait conçu selon une formule standardisée, puisque les douze points à l’ordre du jour semblaient constituer les 
principales thématiques susceptibles d’être abordées lors d’une telle assemblée : 1) prière; 2) lecture et adoption de l’ordre du jour; 3) adoption du 
procès-verbal de la rencontre précédente; 4) présentation des comptes; 5)  administration; 6) correspondance; 7) réglementation; 8) loisirs et 
culture; 9) sécurité publique; 10) transport routier; 11) hygiène du milieu; et 12) urbanisme et mise en valeur du territoire. Venaient ensuite les 
points complémentaires : 13) varia; 14) période de questions; et 15) levée de l’assemblée. 
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directif, même si « des fois on n’a pas le choix d’être directif, parce qu’il faut appliquer des règlements qui viennent du 

Ministère ou de la MRC ». 

 

Selon un autre informateur, le style de gestion de la municipalité serait caractérisé par le fait que « tout le monde 

se parle » et par le travail d’équipe. Ce ne serait pas un « régime militaire », même si « des directives seraient données ». 

 

Pour leur part, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire ont laissé entendre qu’ils n’étaient pas en 

mesure de parler du style de gestion de la municipalité. Selon les cas, ils ont affirmé n’être « pas vraiment au 

courant » de cette question ou ne « pas pouvoir dire » à ce sujet. Un autre a avoué n’en avoir « aucune idée », tout en 

précisant qu’il en aurait « une meilleure idée s’il participait au conseil ». 

 

Enfin, pour compléter la description de la municipalité par les différents informateurs, on peut y greffer leur 

compréhension de la notion de « communauté ». De la sorte, on pourra commencer à distinguer comment 

les uns et les autres se représentent leur municipalité et sa population, c’est-à-dire les personnes qui y vivent et 

qui s’y côtoient. 

 

À ce sujet, on note que, dans ses propos, l’un des informateurs de l’administration municipale avait tendance à 

utiliser assez souvent spontanément le mot « communauté » de façon spontanée pour désigner la population 

de Sainte-Émélie-de-L’Énergie. Interrogé directement à ce sujet, l’autre informateur a affirmé que le mot « 

collectivité » était plutôt utilisé, parce que « communauté » aurait une connotation religieuse.  

 

Parmi les informateurs des organismes communautaires, l’emploi du mot « communauté » ne semblait pas 

non plus quelque chose de naturel dans la vie de tous les jours. Une recherche rapide de ce terme dans la 

transcription des entrevues montre qu’ils l’ont employé seulement quand les questions portaient sur ce thème. 

Pour un informateur, Sainte-Émélie-de-L’Énergie serait parfois « une communauté fantôme », mais « des fois non ». 

En tout cas, de son point de vue, « ça pourrait être mieux ». Un autre a répondu « ne pas savoir » si, dans le cas de 

cette municipalité, il fallait préférer « collectivité » ou « communauté ». Un troisième a eu recours au terme 

communauté quand il était question de développement social. Il a alors affirmé : « c’est mieux qu’on s’occupe entre 

nous autres pour avoir une communauté ». 

 

4.1.1.2.  L’organisme d’aide alimentaire 

 

De la même façon que pour la municipalité dans laquelle il se situe, l’organisme d’aide alimentaire a été décrit 

par les informateurs à partir de quelques grands thèmes et sous-thèmes : mission, activités, histoire; 
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fonctionnement, forces et faiblesses. On leur a demandé aussi de décrire les usagers et leur fréquentation de 

cet organisme, et enfin de livrer leur compréhension de sa place dans la municipalité. 

 

En fait, il faut noter que les structures d’entrevues n’étaient pas identiques pour les informateurs des 

municipalités et ceux de l’organisme. Ainsi, ce sont surtout ces derniers qui avaient été invités à présenter 

spontanément une description générale de cet organisme, et à répondre par la suite à des questions un peu 

plus précises à ce sujet. Aux informateurs de la municipalité, on avait surtout demandé de parler du rôle 

particulier d’un organisme d’aide alimentaire. Leurs réponses comportaient tout de même quelques 

informations descriptives de base sur l’organisme en question. 

 

4.1.1.2.1 Description générale 

 

L’organisme d’aide alimentaire de Sainte-Émélie de l’Énergie s’appelle Les Ami(es)s d’Émélie. Les informations 

déjà présentées au tableau 1 (p. 14) précisaient qu’il s’agit d’un organisme bénévole dont la mission ne porte 

pas exclusivement sur l’aide alimentaire. Cet organisme, en effet, tient aussi un comptoir vestimentaire ainsi 

que de meubles et d’objets divers. Quant à ses activités d’aide alimentaire, elles prennent la forme de 

distribution alimentaire mensuelle (denrées provenant de Moisson Lanaudière), et, au besoin, de dépannages 

ainsi que de paniers de Noël et de la Guignolée. 

 

Les trois séances d’observation participante d’une demi-journée chacune, réalisées dans cet organisme par une 

des chercheures, en janvier, avril et mai 2008, ont permis d’appréhender directement, dans le feu de l’action, 

certaines caractéristiques de l’organisme et de son fonctionnement. Dans l’ensemble, on peut en retenir que 

Les Ami(es)s d’Émélie est logé dans le presbytère de la paroisse, dont il occupe presque tout l’espace (cinq 

pièces sur sept environ) avec les étals de vêtements récupérés vendus sur place. L’immeuble lui-même date de 

la fin du 19e siècle et a survécu à l’incendie de deux églises, dont le dernier l’été précédant l’étude. Il est situé 

en plein cœur du village, sur la rue principale, qui est aussi une route régionale. Le presbytère appartient à la 

Fabrique de la paroisse. Un garage est aussi réservé à l’entreposage de meubles et d’objets volumineux usagés 

également vendus par l’organisme. Quelques objets plus petits (vaisselle, bibelots, livres, etc.) étaient mis en 

montre dans une des pièces principalement occupée par des vêtements (ancienne cuisine du presbytère). 

 

Du côté des informateurs, ceux de la municipalité ont semblé bien connaître les activités des Ami(es)s 

d’Émélie, qui semblaient se confondre avec la mission de l’organisme. Ainsi, l’un d’eux a simplement énuméré 

ses activités de distribution de denrées alimentaires, de vente de vêtements et de mobiliers usagés et de 

distribution de paniers de Noël. Pour sa part, l’autre informateur a également raconté son historique, depuis 



                                                                                                   71 

l’organisme prédécesseur, Paroisse à cœur ouvert, plus intimement lié à la Fabrique et qui s’occupait surtout de 

paniers de Noël et de bons d’épicerie. L’informateur a précisé aussi que Les Ami(es)s d’Émélie avait une             

« vocation sociale » et que celle-ci était « axée sur les besoins premiers des personnes ». À son avis, son rôle concernait 

d’abord l’aide alimentaire, et le volet « friperie » constituait sa « façon de se financer ». 

 

D’autre part, les informateurs de l’organisme ont expliqué ce qui constituait, selon eux, la mission des Ami(es)s 

d’Émélie. Pour l’un d’eux, il s’agissait « d’aider les familles démunies », de manière à leur faciliter « l’accès à des surplus 

de nourriture ». Pour un autre, il s’agissait « d’aider pas mal de monde » en allant chercher de la nourriture à Joliette, 

en la séparant et en la distribuant, et également en vendant des vêtements.  

 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’organisme, l’observation participante a permis de voir que les 

activités mensuelles de dépannage alimentaire ne prenaient pas place dans une pièce qui serait réservée à cet 

usage. Elles étaient simplement réalisées à travers les nombreux et omniprésents étals de vêtements, où étaient 

dressées pour l’occasion des tables pliantes. Les denrées récupérées le matin même par un bénévole possédant 

une camionnette et une remorque, qui était allé les chercher à Joliette, étaient réparties sur les tables par les 

bénévoles. Les légumes et fruits étaient triés et répartis dans des sacs récupérés par une équipe de bénévoles 

dans une pièce, et une autre équipe faisait de même avec les autres types de denrées dans une autre pièce. Les 

colis étaient préparés en fonction du nombre de personnes que comptaient les ménages de chacun des usagers 

(une vingtaine) inscrits sur une liste tenue par la responsable de l’organisme. Cette dernière avait communiqué 

par téléphone avec les usagers dans les jours précédents, pour confirmer leur besoin. Il était convenu qu’ils 

viendraient chercher leurs colis à la fin de l’avant-midi, moment où le travail des bénévoles devait être 

terminé. Vers l’heure du dîner, comme certains usagers n’étaient pas encore venus chercher les sacs de 

nourriture qui leur avaient été préparés, le responsable les rappelait. De plus, certains sacs de provisions 

étaient livrés directement à domicile par un bénévole disposant d’un véhicule ou par un autre usager (ami ou 

voisin). Ainsi, toutes ces personnes recevant de l’aide alimentaire n’ont pas été rencontrées sur place par la 

chercheure-observatrice. Lors des trois séances d’observation participante, l’activité de distribution alimentaire 

a débuté à 9h00 pour se terminer vers midi. 

 

D’après les informateurs de la municipalité, le fonctionnement des Ami(es)s d’Émélie serait basé sur le travail 

d’« un bon groupe de bénévoles », qui s’occuperaient notamment de « trier le linge et faire plein de choses comme ça ». En 

ce qui concerne le volet de l’aide alimentaire, un informateur jugeait qu’il nécessitait un « doigté » particulier de 

la part des bénévoles qui distribuaient les colis de denrées aux usagers en difficulté. Ces derniers ne seraient 

pas nécessairement les mêmes que les personnes qui fréquentent la friperie, puisque celle-ci serait « ouverte à 

tout le monde ». 
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Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, il a été question des deux principaux 

volets de l’organisme, soit d’abord le comptoir vestimentaire et ressourcerie, puis l’aide alimentaire. 

Concernant l’aide alimentaire, un informateur a mentionné que l’organisme recevait « beaucoup de stock de 

Moisson Lanaudière » et même « souvent des choses en quantités industrielles ». 

 

Du point de vue d’un informateur de l’organisme, son fonctionnement serait basé sur la participation de 

personnes retraitées qui « offrent le service du comptoir vestimentaire, la distribution (alimentaire) une fois par mois », 

ainsi que des paniers de Noël. Environ « vingt-cinq à vingt-sept familles » iraient chercher des denrées alimentaires 

qui ne seraient « jamais la même chose ». D’après lui, l’organisme fonctionnait « depuis au moins dix ans, peut-être  

plus ». Il a ajouté que, sur place, lors de la distribution alimentaire mensuelle, « ça se passait vite ». Ainsi, 

quelqu’un appellerait les usagers la veille, pour qu’ils se rendent sur place le lendemain afin de recevoir leurs 

aliments. L’informateur précisait également qu’il ne connaissait pas « tout le fonctionnement du conseil ». Il 

expliquait que les responsables et bénévoles étaient « très occupés » et que « en même temps qu’ils font les boîtes, on va 

chercher nos affaires et ils sont en train de préparer les boîtes suivantes ». C’est pourquoi, selon lui, « ça va très vite, on ne 

s’attarde pas là, on passe dans le corridor ». 

 

Un autre informateur de l’organisme affirmait qu’il ne « restait pas longtemps » au local des Ami(es)s d’Émélie au 

moment de la distribution alimentaire, qu’il « prenait ses affaires et s’en allait ». Il ajoutait que « tout le monde fait la 

même chose ». Un troisième informateur a employé pratiquement les mêmes mots pour décrire comment ça se 

passait sur place, lors de la réception des aliments donnés. Un des informateurs a mentionné aussi que le 

comptoir vestimentaire existerait depuis longtemps, mais que la distribution alimentaire ne serait offerte que 

depuis « 3 ou 4 ans ». Un informateur a mentionné également qu’il ne savait pas ce que l’organisme faisait de 

l’argent obtenu avec la vente des vêtements et meubles. 

 

Selon un troisième informateur de l’organisme, celui-ci fonctionnerait grâce au travail de quarante bénévoles  

« presque tous en haut de 60 ans, qui ont du temps à donner et qui travaillent beaucoup ». Le travail (rencontres du conseil 

d’administration, tri et vente des vêtements) serait réparti principalement sur trois demi-journées par semaine, 

soit les lundis, mardis et vendredis. La distribution alimentaire aurait lieu une fois par mois. L’informateur a 

précisé également que l’organisme cherchait une maison qu’il pourrait acheter. Selon lui, si ce rêve était réalisé, 

l’organisme pourrait développer des activités de cuisine alimentaire et faire participer les usagers au nettoyage 

des légumes qui leur sont donnés. 
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Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, il a été mentionné 

que l’organisme se trouvait dans une situation similaire à celui de Saint-Jean-de-Matha concernant l’absence de 

local pour accueillir les usagers à l’intérieur. Ainsi, selon un participant, « ils attendent dans leur véhicule quand il fait 

froid » et « ils attendent sur le perron quand il fait beau ». Un participant a aussi précisé que pour Noël, les usagers ne 

recevaient pas d’aliments, mais plutôt des bons qu’ils pouvaient échanger à l’épicerie contre des aliments. 

 

Les informateurs de l’organisme ont aussi identifié ce qui, de leur point de vue, constituait ses forces et 

faiblesses. Parmi les forces qui lui étaient reconnues, on retrouve la possibilité « d’y aller à pied quand on reste au 

village », le fait que les personnes qui y travaillent soient « super fines, polies et tout », ainsi que le fait que ce soit      

« bien organisé ». Un autre a mentionné que l’organisme comptait beaucoup de bénévoles.  

 

Quant aux faiblesses des Ami(es)s d’Émélie, les informateurs ont mentionné, selon les cas : l’impossibilité de 

négocier le prix des choses qui y étaient vendues, le coût fixé plus élevé par rapport à d’autres comptoirs du 

même type (vêtements et meubles), l’état des aliments qui seraient « passés date bien souvent », l’état des 

vêtements parmi lesquels on trouverait « bien des affaires que c’est vieux et magané ». Parmi les faiblesses, 

également, un informateur a mentionné son doute à l’effet que les bénévoles puissent « se servir avant ». Selon 

lui, concernant les meubles vendus, « le plus beau stock qu’on voit là, on ne le revoit jamais à vendre ». L’informateur 

ajoutait aussi que, compte tenu de l’état déplorable des denrées alimentaires « c’est comme des restants, mais on n’a 

pas le choix », ce serait exagéré de « demander une contribution pour le gaz en plus », si bien que, pour lui, « même si on 

met 2$, ça vaut même pas ça ». Lors de l’entrevue collective avec les participants des trois organismes, aussi, l’un 

d’eux a déploré que, vu les grandes quantités d’aliments obtenues par l’organisme de Moisson Lanaudière , il 

arrivait que « des gens prennent des choses pis ils savent pas quoi faire avec ». 

 

On peut noter que les informateurs de la municipalité n’ont pas parlé des forces et des faiblesses de 

l’organisme. On ne leur avait pas posé de questions spécifiques à ce sujet lors des entrevues individuelles. 

Cependant, lors du groupe de discussion réalisé avec les membres du conseil municipal, un an plus tard, l’un 

des membres a mentionné un élément positif parmi les façons de faire de l’organisme. À son avis, c’était une 

bonne chose d’offrir aux usagers des bons d’achat plutôt que de remettre, à la Guignolée, des denrées avec 

lesquelles « les gens ne savaient pas quoi faire », comme des dindes. Une autre faiblesse a aussi été identifiée à la 

même occasion. Ainsi, selon un participant, des efforts pourraient être fait par l’organisme afin de « sensibiliser 

les gens qui pourraient donner » aux besoins existants, c’est-à-dire au fait « qu’il y a peut-être de la faim ici aussi ». Par 

ailleurs, l’abandon par l’organisme de la Guignolée était aussi déploré par un participant. Celui-ci ajoutait 

cependant que les Ami(es)s d’Émélie pouvait manquer d’énergie et de bénévoles pour réaliser ces tâches, ce qui 

constituait des faiblesses supplémentaires. 



                                                                                                   74 

 

On a aussi demandé aux informateurs de l’organisme leur avis concernant ce qui distinguait les Ami(es)s 

d’Émélie des autres organismes d’aide alimentaire. Selon l’un d’eux, c’était l’absence de cuisine collective, en 

raison de l’incapacité à « trouver une cuisine assez grande pour ça ». D’après l’informateur, la mise en place d’une 

cuisine collective « faisait partie des projets » de l’organisme, mais ce projet n’aurait « jamais fonctionné ». Pour sa 

part, un autre informateur disait souhaiter qu’une cuisine collective soit organisée « comme à Saint-Jean-de-

Matha». Il précisait que, comme il n’y en avait pas à Sainte-Émélie, il fréquentait une fois par mois cette celle 

de Saint-Jean-de-Matha et qu’il s’était fait des amis. Pour un troisième informateur de l’organisme, le 

fonctionnement de l’aide alimentaire se distinguerait de celle offerte à Saint-Côme, où il s’agirait davantage de 

« dépannage in extremis » limité à « trois fois dans une année » et prenant la forme de bons d’achats à l’épicerie du 

village. 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, il a été précisé que 

Les Ami(es)s d’Émélie, contrairement à Du cœur aux ventres, regroupait plusieurs services, soit « les paniers de Noël, 

l’aide alimentaire, le comptoir vestimentaire ». Un participant ajoutait aussi que, contrairement à l’organisme de 

Saint-Jean-de-Matha, les responsables des Ami(es)s d’Émélie « n’avaient pas besoin d’aller voir la municipalité pour 

payer telle ou telle chose » et que « les besoins étaient différents ». 

 

4.1.1.2.2 L’organisme et ses usagers 

 

Les usagers de l’aide alimentaire offerte par les Ami(es)s d’Émélie présentent des caractéristiques particulières. 

Ils entretiennent aussi avec cet organisme des rapports particuliers. Une des chercheures a pu observer sur 

place qui était ces personnes qui venaient chercher de l’aide alimentaire une fois par mois, et comment se 

déroulait l’activité ainsi que leurs interrelations avec les bénévoles. Par la suite, les différents informateurs ont 

aussi été invités à relater ce qu’ils savaient à ce sujet. 

 

Lors de ses trois visites d’observation participante dans l’organisme, la chercheure a pu constater que, parmi 

les personnes qui venaient chercher des sacs d’aide alimentaire, les femmes étaient majoritairement 

représentées, autant parmi les bénévoles (environ 6/8) que parmi les usagers (environ 16/25) concernés par 

l’activité de dépannage observée. Il est arrivé une fois que des mères y viennent avec un ou deux jeunes 

enfants. Dans l’ensemble, l’âge des usagers a semblé se situer principalement entre 30 et 50 ans. Leur présence 

à l’organisme a duré très peu longtemps, soit un maximum de 10 minutes par personne; c’est-à-dire le temps 

d’aller récupérer dans une pièce du fond la boîte de denrées diverses qui leur avait été préparée, en fonction 

du nombre de personnes dans le ménage, puis le sac de légumes et fruits qui leur était également destiné, dans 
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la pièce à l’entrée. Dans l’ensemble, les échanges étaient cordiaux et respectueux. Pour préparer les colis 

d’aliments et les sacs de denrées, les bénévoles se fiaient à une liste préparée par un membre du conseil 

d’administration. Cette personne responsable avait téléphoné la veille à chacun des usagers inscrits, afin de 

savoir s’ils avaient besoin d’aide alimentaire ce mois-ci. Et si ces personnes ne s’étaient pas encore présentées 

pour obtenir leurs denrées à la fin de l’activité de distribution, la personne responsable les rappelait, parfois 

plus d’une fois. L’évaluation par la chercheurs du type d’interactions entre les acteurs était la suivante : peu 

d’interactions ou entraide entre les usagers; à l’égard des bénévoles et des responsables de l’organisme, les 

usagers suivaient les directives; les bénévoles avaient entre eux une relation de collaboration, égalité, respect et 

amitié; à l’égard des usagers, les bénévoles semblaient adopter une position un peu hiérarchique en donnant 

des directives, et en se montrant un peu critiques à leur endroit pendant leur absence; les responsables 

(membres du conseil d’administration) avaient entre eux et avec les bénévoles des relations de collaboration, 

égalité, respect et amitié; à l’égard des usagers, ces derniers adoptaient plutôt des relations de type maternage. 

 

Selon un informateur de l’administration municipale, l’organisme ne s’adressait pas seulement à des personnes 

défavorisées, c’est-à-dire qu’il était « ouvert à tout le monde », en tout cas pour le volet de la vente de vêtements, 

de meubles et de petits objets. De son point de vue, cette ouverture à toutes les clientèles permettait de          

« démocratiser » la fréquentation de l’organisme et limitait l’étiquetage des personnes pauvres. Par contre, en ce 

qui concerne l’aide alimentaire, elle serait faite de façon « très discrète », de telle sorte qu’il n’y aurait « pas 

beaucoup de gens qui savent où les paniers s’en vont ». À cet égard, les bénévoles auraient un certain « devoir de réserve et 

de confidentialité » de manière à éviter « d’humilier le monde ». Ils devraient également adopter une attitude             

« d’accueil et d’ouverture » plutôt qu’une attitude « condescendante ou de jugement ». Par ailleurs, l’informateur a aussi 

laissé entendre qu’il pouvait y avoir des « abuseurs » face aux services de ce type et que, dans un milieu rural, ils 

pouvaient être repérés parce que « les gens se connaissent pas mal quand même ». Il donnait l’exemple d’une 

personne qui obtiendrait un panier de Noël et garderait son argent pour acheter une caisse de bière. Pour 

l’informateur, les usagers qui reviendraient « de façon récurrente avec toujours la même excuse, la même affaire » pour se 

procurer de l’aide alimentaire semblaient constituer un problème difficile à résoudre. Ce problème était celui 

de la dépendance qui pouvait amener les usagers à « ne faire jamais rien pour s’en sortir » et à « ne participer à rien ». 

En ce sens, l’informateur se questionnait sur la possibilité que l’organisme puisse contribuer à « montrer à pêcher 

plutôt que de toujours donner du poisson », c’est-à-dire envisager la possibilité de faire un peu « d’éducation populaire » 

auprès des usagers du dépannage alimentaire, notamment en matière de budget. Toutefois, il doutait de 

l’intérêt des usagers à cet égard. 

 

Pour l’autre informateur de la municipalité, c’était « les gens qui ont besoin » qui fréquentaient Les Ami(es)s 

d’Émélie, toutefois il ajoutait qu’il « ne savait pas du tout » qui étaient ces gens. L’informateur affirmait tout de 
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même qu’il s’agissait notamment de personnes qui « économisaient sur le linge pour payer d’autres activités », soit « une 

clientèle qui se contentait de peu », même s’il est possible de « trouver quelque chose de beau dans une friperie ». Il semble 

aussi que, du point de vue de cet informateur, ce serait surtout aux bénévoles que la fréquentation de 

l’organisme pourrait apporter quelque chose. Ainsi, il s’agirait de « s’investir pour répondre aux besoins de certaines 

personnes » et d’être « capable de le faire et ne pas être négatif ». Par ailleurs, l’informateur disait ne pas savoir si des 

usagers de l’organisme s’y impliquaient. Il précisait : « il y en a peut-être, mais je ne connais pas les gens ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, il faudrait « inviter les participants à s’impliquer bénévolement », étant donné 

qu’il y a « du triage de légumes qu’il faut faire » et que « préparer les paniers, ça demande du temps ». À son avis,               

« l’avantage de s’impliquer, c’est que ça fait apprécier le service ». Selon lui, les personnes qui fréquentent l’organisme 

n’auraient « pas beaucoup de revenus » et recevraient « de l’aide sociale ou du chômage ». Parmi elles, il y aurait 

notamment « des personnes seules, des familles nombreuses avec 4 ou 5 enfants, des familles monoparentales ». Par contre, 

l’informateur n’aurait « pas trop vu de personnes âgées » sur place. Il avait aussi « l’impression que la majorité ne 

travaillent pas ». 

 

Pour un autre informateur de l’organisme, sur place, « les gens ne se parlent pas trop ». Lui-même disait ne « pas 

connaître » ces personnes. Il pouvait préciser cependant qu’il y avait parmi elles « plus de madames », mais 

également « des monsieurs qui sont tout seuls ». Selon lui, les usagers de l’aide alimentaire seraient « tous sur le bien-

être social », mais il ne savait pas ce qu’ils faisaient le jour. Pour sa part, il précisait qu’il « faisait le ménage » chez 

lui. 

 

Dans l’expérience d’un troisième informateur avec cet organisme, un sentiment de « gêne » a été ressenti. De 

son point de vue, « les gens jugent un peu », toutefois il ne s’agirait pas des « gens sur place », mais plutôt des « gens 

autour ». Cet informateur a affirmé qu’il aimerait « être plus indépendant », mais que les personnes qui ont recours 

à ces services d’aide alimentaire « n’ont pas le choix », et que « ça les aide au boute ». Il a expliqué cette réalité du 

petit village où il vivait et où se trouvait l’organisme : « Ici, le monde est petit. Beaucoup de monde se connaisse. Tu dis 

ton nom une fois et tout le monde le sait. C’est de même. C’est pour ça que c’est gênant d’aller là. Tu t’arranges pour y aller 

quand il n’y a pas trop de monde. » Sa description des usagers côtoyés sur place rejoint celles des informateurs 

précédents de l’organisme. Il mentionne : « du monde de tous les âges (…); plus de femmes que d’hommes, c’est sûr (…); 

sûrement, ils ont tous des enfants (…); je vois que c’est pauvre (…); beaucoup d’assistés sociaux, il y en a plus qu’on pense (…); 

il n’y a pas de monde qui travaillent qui vont là ». 

 

Pour sa part, un autre informateur de l’organisme a tracé un portrait général des usagers. Selon lui, il y aurait 

parmi eux des personnes ayant « un salaire tellement bas qu’elles arrivent pas », mais la plupart seraient bénéficiaires 
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d’aide sociale. On y trouverait également des ménages dont une personne pourrait avoir des problèmes 

d’alcool ou de drogue. L’informateur a mentionné également qu’il y aurait un certain roulement des usagers, 

certains d’entre eux repartant de la municipalité parce qu’ils n’y seraient « pas bien », et d’autres y revenant. 

Selon l’informateur, il y aurait « toujours des nouveaux à tous les ans », et la plupart des usagers ne seraient pas 

originaires de « la paroisse », dans le sens de « descendants de leurs parents ». Ils n’auraient pas d’attachement à la 

municipalité, qu’ils auraient choisie surtout pour être « aussi loin que possible », de manière à pouvoir dire au 

gouvernement « on est trop loin du monde, on n’est pas capable d’aller travailler ». Plusieurs seraient venus de la ville, 

notamment Montréal, « pour essayer de voir si ça va être mieux à la campagne qu’en ville ». 

 

Toujours selon le même informateur de l’organisme, l’âge des usagers varierait entre 30 et 60 ans, et la plupart 

habiteraient au village même. De son point de vue, ces personnes « ne doivent pas faire grand chose de leur journée », 

certains étant encore couchés quand ils étaient rappelés le matin de la distribution alimentaire, parce qu’ils 

n’étaient pas encore venus chercher les aliments qui leur avaient été préparés. L’informateur a également 

précisé que les usagers de l’aide alimentaire viendraient peu acheter des vêtements au comptoir vestimentaire, 

qui serait davantage fréquenté par « du monde qui est bien capable d’acheter des vêtements ailleurs ». Selon 

l’informateur, « les gens qui sont pauvres là, vraiment pauvres là, eux-autres, on dirait que ça les gêne ». L’informateur a 

mentionné aussi que, si ce n’est pas aux Ami(es)s d’Émélie que les usagers « se rencontrent pis jasent », ils semblent 

pourtant bien se connaître entre eux, et ce, très rapidement après leur arrivée dans la municipalité. 

L’informateur affirmait ainsi : « Je sais pas qu’est-ce que ça veut dire qu’ils se connaissent de même. Mais ça se connaît bien 

plus que nous-autres, on pourrait dire, que moi, les étrangers du village. » Pour ce qui est de leur rapport à l’organisme, 

de l’avis de cet informateur, « c’est juste un endroit pour aller chercher de la nourriture, pis c’est tout, c’est pas plus que ça ». 

 

En dernier lieu, il a paru intéressant d’explorer quels mots les différents informateurs tendaient à utiliser 

spontanément pour désigner les usagers de l’organisme. Ceux qui étaient rattachés à l’administration 

municipale (entrevues individuelles et collective) ont employé pratiquement toujours « les gens », et des 

variations comme « les gens qui ont besoin ». Parfois il était question du « monde ». En fait, on constate que, selon 

le contexte de la discussion, « les gens » et « le monde » pouvaient servir à désigner aussi bien les usagers de 

l’organisme que les citoyens de la municipalité en général. Autrement, dit, il n’y avait pas de terme spécifique 

pour identifier les usagers de l’aide alimentaire aux Ami(es)s d’Émélie. 

 

Pour leur part, les informateurs liés à l’organisme ont aussi utilisé principalement « les gens » ou encore « le 

monde », et à peu près de la même façon que les informateurs de la municipalité. Parmi les informateurs de 

l’organisme, l’un d’eux a aussi parlé une fois des « participants » pour désigner les personnes qui avaient recours 

au dépannage alimentaire. Pour préciser la condition socioéconomique des usagers, un autre informateur a 
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utilisé respectivement une fois « monde à bas salaire » et « assités sociaux ». Un troisième informateur ajoutait 

toujours aux « gens » un complément, par exemple « les gens qui viennent chercher des paniers » ou « les gens qui sont 

pauvres ». Il a également utilisé, pour désigner un usager, le mot « personne ». Le mot « personne » a aussi été 

employé dans le cadre de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes. 

 

4.1.1.2.3 Rôle et place de l’organisme dans la municipalité 

 

L’observation participante n’a pas fourni de données particulières au sujet du rôle particulier que pouvait 

jouer l’organisme au sein de la municipalité, sinon pour faire remarquer sa situation géographique, en plein 

cœur du village. 

 

Pour un informateur de la municipalité, le rôle des Ami(es)s d’Émélie, serait « plus sensible » que celui des autres 

organismes communautaires ou associatifs présents sur le territoire municipal. Ainsi, selon lui, les personnes 

qui devaient avoir recours à ses services d’aide alimentaire le faisaient parce que « ça n’allait pas très bien » pour 

diverses raisons qui n’étaient pas de l’ordre du loisir ou d’un besoin de briser l’isolement. Par ailleurs, de son 

point de vue, le fait d’avoir un tel organisme dans la municipalité pouvait être considéré comme quelque 

chose de « positif et de négatif ». Ça serait positif parce que l’organisme permettrait de « poser des actions » en vue 

de remédier aux conséquences de la pauvreté. Par contre, la présence de l’organisme serait négative parce 

qu’elle signifierait d’abord qu’il y a « un problème de pauvreté dans la communauté ». Pour l’informateur, il ne 

s’agissait pas de considérer que la présence de l’organisme « paraissait mal » dans la municipalité, mais plutôt 

d’insister sur le fait que « tu ne veux pas que ton monde ait de la misère ». L’informateur a ajouté n’avoir « jamais 

entendu rien de négatif » concernant la présence de cet organisme dans la municipalité. Il a précisé aussi qu’à son 

avis, les gens en général connaîtraient surtout l’organisme pour son volet friperie, car on n’en « entendrait pas 

beaucoup parler », sauf dans les périodes où il y avait des sollicitations pour les paniers de Noël. Finalement, 

l’organisme serait « assez autonome ». 

 

Pour sa part, l’autre informateur de l’administration municipale considérait que Les Ami(es)s d’Émélie avait un 

rôle « positif » et « très important », parce que cet organisme permettrait d’offrir des services, comme les paniers 

de Noël, à des « gens qui en avaient besoin ». Selon lui, l’organisme « fait prendre conscience aux gens que c’est pas 

honteux » d’aller y chercher de l’aide. À son avis, aussi, son volet de comptoir vestimentaire contribuerait au     

« développement durable », et l’organisme pourrait éventuellement « être ouvert plus grand ». 
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Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, il a été précisé que « les gens connaissaient 

plus le comptoir vestimentaire », ainsi que le volet « ressourcerie » (meubles et autres objets usagés) de l’organisme 

que son volet d’aide alimentaire. 

 

Selon un informateur de l’organisme, celui-ci serait « important pour les citoyens qui ont besoin ». Ce serait même     

« un grand service, important, nécessaire ». Dans le même sens, pour un autre, dans le milieu, l’organisme servait 

surtout à « aider le monde ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, les relations des 

Ami(es)s d’Émélie avec les autres organismes du milieu ont été abordées. En premier lieu, un participant a 

affirmé qu’en général, tous les organismes ont tendance à « se soucier peu des autres organismes autour », parce que 

chacun « essaie d’arriver à ses objectifs ». Par la suite, toutefois, il a ajouté qu’il aurait « avantage à s’ouvrir aux autres » 

et, après réflexion, il a considéré que, même si ce n’était pas spontané, les Ami(es)s d’Émélie collaborait avec la 

Maison des jeunes et l’école pour des ateliers de cuisine, et que les bénévoles de l’organisme étaient également 

membres de l’Âge d’or. Il ajoutait que l’organisme avait aussi un bon accueil auprès des autres organismes. 

 

4.1.1.3. En somme : les représentations du milieu pour le cas 1 

 

On peut dégager, de l’ensemble des propos des différents informateurs et groupes d’informateurs concernant 

la municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie ainsi que l’organisme Les Ami(es)s d’Émélie, les grandes lignes 

des représentations qu’ils se font du milieu à l’étude constituant le cas 1.  

 

D’abord, il est utile de noter quelques observations générales. Il semble que les représentations que se font les 

différents acteurs d’une municipalité et d’un organisme d’aide alimentaire dans cette municipalité pourraient 

être influencées par la perspective associée à la position qu’ils occupent. Ainsi, en ce qui concerne Sainte-

Émélie-de-L’Énergie, les informateurs attachés à la municipalité ont semblé avoir un point de vue plus étayé 

sur cette municipalité, en termes de données, que les informateurs associés à l’organisme d’aide alimentaire. 

Cela ne signifie pas pour autant que leurs représentations demeuraient strictement « professionnelles », voire 

neutres et détachées. En effet, lors de la présentation de certains aspects de leur municipalité (par exemple, 

son engagement distinctif dans une démarche de participation citoyenne et l’importance accordée aux 

questions environnementales), l’enthousiasme et la fierté pour les réalisations qu’ils représentaient à leurs yeux 

étaient parfois perceptibles dans leurs propos Quant à l’organisme d’aide alimentaire, ils le connaissaient 

davantage « de l’extérieur », comme n’importe quel autre citoyen de la municipalité ne le fréquentant pas 
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directement pour ce volet de ses activités. Par contre, ils pouvaient aussi en avoir en partie une connaissance 

découlant des interrelations « administratives » entre l’organisme et la municipalité. 

 

Les informateurs des Ami(es)s d’Émélie, pour leur part, comme on pouvait s’y attendre, connaissaient 

davantage leur organisme « de l’intérieur », en comparaison avec les informateurs de l’administration 

municipale. Mais aussi, ils le connaissaient surtout à travers le vécu de leur expérience personnelle avec cet 

organisme. Quant à leur connaissance de la municipalité, elle était à la base également de nature surtout 

expérientielle. La municipalité était d’abord un endroit où ils vivaient. Ensuite, c’était le milieu dans lequel 

était installé l’organisme d’aide alimentaire auquel ils étaient liés. Pour eux aussi, l’expérience vécue à travers 

l’organisme et la municipalité comme entité administrative pouvait comporter des interrelations de nature 

plutôt organisationnelle entre ces deux organisations. 

 

Cela dit, on peut dire que les représentations de la municipalité-milieu dégagées des analyses semblent se 

rejoindre en partie pour les deux groupes d’informateurs. Ainsi, à la base, les uns et les autres ont eu tendance 

à considérer Sainte-Émélie-de-L’Énergie comme un lieu géographique où il pouvait être agréable de vivre 

(paysage et tranquillité), peut-être même indépendamment des revenus dont on disposait et de l’existence de 

certaines situations sociales sensibles (exode des jeunes, vieillissement de la population, rareté des emplois, 

etc.). Par contre, en ce qui concerne l’idée de la municipalité en tant que « communauté », il ne semble pas 

qu’elle dominait dans l’éventuel sentiment d’appartenance des informateurs à leur milieu de vie, mis à part 

pour un informateur de la municipalité qui utilisait fréquemment le mot dans ses propos. Quant à la 

dynamique communautaire, seuls les informateurs de la municipalité en ont parlé. Leur compréhension de cet 

aspect le liait à la vie des associations et des organismes présents sur le territoire municipal. Ils leur 

apparaissaient peu nombreux mais bien actifs. 

 

En ce qui concerne la municipalité-entité-administrative, elle semblait représenter pour les informateurs qui y 

étaient directement associés une mécanique bien rodée, dotée de rouages de grande qualité et bien huilés, 

notamment la « transparence » privilégiée, le recours à une « gestion par consentement », ainsi qu’un style de gestion 

plus participatif que directif. Par contre, les informateurs de l’organisme ne semblaient pas s’être construit de 

représentation claire de cette machine municipale. Lors de la collecte des données, ils s’étaient contentés de 

dire qu’ils ne participaient pas aux assemblées du conseil municipal et qu’ils n’étaient donc pas en mesure de 

parler de ce qu’ils ne connaissaient pas. 

 

Pour ce qui est des Ami(es)s d’Émélie, la principale représentation de l’organisme qui se dégage des propos des 

informateurs de la municipalité est celle d’un comptoir vestimentaire et ressourcerie ouvert à tout le monde, 
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mais dont les profits générés servent à offrir un dépannage alimentaire à des personnes démunies. Il est vu 

comme un organisme de services fonctionnant grâce au travail de bénévoles, dont l’existence, l’action et la 

place dans la municipalité semblent généralement bien perçues et acceptées. Vu de l’extérieur par les mêmes 

informateurs, également, l’organisme ne semblait pas pouvoir représenter pour ses usagers de l’aide 

alimentaire un possible lieu de rassemblement, d’appartenance ou une source possible d’empowerment. Il 

pourrait, par contre, représenter cela pour ses bénévoles. Et pour ses usagers y recourant mois après mois, il 

pourrait représenter au contraire un risque de dépendance. L’idée mentionnée d’y expérimenter certaines 

formes d’éducation populaire à l’intention des usagers permettrait éventuellement de faire basculer la 

représentation de l’organisme portée par ces informateurs vers quelque chose de plus participatif et de plus 

inclusif à l’égard des usagers. 

 

Pour les informateurs de l’organisme, d’ailleurs, les Ami(es)s d’Émélie ne représentait pas non plus un lieu de 

rassemblement ou d’appartenance, ni une source possible d’empowerment pour ses usagers. Ils le considéraient 

simplement comme un lieu de passage très bref pour ces derniers venus y chercher un service bien 

spécifique : une aide alimentaire mensuelle. L’organisme représentait ainsi une entité dispensatrice de services, 

donc une entité extérieure à ses usagers et, à ce titre, ils n’hésitaient pas à exprimer différentes critiques à son 

égard. 

 

4.1.2. Cas 2 : Saint-Jean-de-Matha 

 

4.1.2.1. La municipalité 

 

La description de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha a été abordée de la même façon, auprès des 

différents informateurs, que celle des deux autres municipalités : description générale, puis regard un peu plus 

détaillé sur chacune des trois principales dimensions du développement durable. 

 

4.1.2.1.1 Description générale 

 

Comme ceux de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, les informateurs attachés à l’administration municipale de  

Saint-Jean-de-Matha ont présenté des données de différentes natures quand on leur a demandé d’abord de 

décrire de façon générale leur municipalité. Ils ont parlé notamment de sa population (permanente et 

villégiateurs), de sa géographie (« à l’entrée des piémonts », avantages de la campagne à proximité des services) et 

de son économie (tourisme, foresterie et agriculture; et enjeu de développement en cours). Ils ont touché 

également la démographie (nombre d’enfants à l’école et nouveaux résidents). 



                                                                                                   82 

 

Pour leur part, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire ont décrit Saint-Jean-de-Matha en parlant 

surtout d’aspects démographiques (proportion de personnes âgées, nouveaux arrivants, et de jeunes familles). 

Ils ont mentionné également des aspects économiques (revenus des habitants, présence de commerces) et 

géographiques (richesse en paysages), et ont parlé de la population (nombre, importance relative des  jeunes). 

Ils ont aussi fait état de l’existence sur place de différents services et organismes, notamment culturels et de 

loisirs. 

 

Concernant les forces et les faiblesses attribuées à la municipalité, les informateurs de la municipalité ont 

considéré que la proximité de la ville et la présence de nombreux services (plus de 120 commerces) étaient des 

forces. Quant aux faiblesses, la principale identifiée concernait la difficulté de trouver des terrains pour 

poursuivre le développement résidentiel, étant donné que 68 % du territoire était zoné agricole et qu’il était 

très difficile d’obtenir la permission de dézoner les terres agricoles. Ainsi, selon un informateur, même si 

seulement 40 % du territoire serait effectivement cultivé et que les sols agricoles seraient seulement de « qualité 

numéro 5 », la Commission de protection du territoire agricole serait très réticente à accorder des permissions 

de dézonage. Elle préconiserait plutôt le développement dans le périmètre urbain, ce qui est vu comme « une 

contrainte ». Elle ne serait pas non plus favorable au morcellement des terres, ce qui obligerait des personnes 

intéressées à acquérir « une fermette pour garder un cheval et cultiver un petit jardin » à acheter toute une terre.  

 

Pour les informateurs de l’organisme, les forces de Saint-Jean-de-Matha seraient que « tout le monde se soutient » 

(plus que dans une municipalité voisine) et que « tout le monde peut connaître votre nom », ce qui peut être vécu 

comme une « expérience plaisante ». De plus, il y aurait toujours à Saint-Jean-de-Matha « des choses qui se passent », 

par exemple des festivals l’été. Une autre force mentionnée est le tourisme, qui « marcherait beaucoup l’hiver ». 

Pour ce qui est des faiblesses de la municipalité, un informateur a mentionné la pauvreté de la population 

entraînant la nécessité d’un dépannage alimentaire. Un autre a déploré la méconnaissance d’une ressource 

culturelle intéressante comme le CRAPO, qui travaille à « refaire venir les gens ici », soit au « centre du village ». 

 

Enfin, pour un informateur de la municipalité, ce qui distingue Saint-Jean-de-Matha serait le fait qu’on y 

trouve en un même lieu la présence de trois secteurs d’activités caractérisant des parties de la Matawinie, soit 

la foresterie, l’agriculture et la villégiature. L’autre informateur de la municipalité a mentionné le fait d’être « à 

une heure de Montréal », ce qui permettrait aux gens, l’été, de « voyager matin et soir ». La municipalité se 

distinguerait aussi par son style de gestion participatif et par l’organisation d’activités comme une journée de la 

famille aux Chutes Monte-à-Peine, ainsi que la Saint-Jean-Baptiste qui pourrait compter sur « beaucoup de 

bénévolat », de même qu’un tournoi de baseball. 
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Pour leur part, les informateurs de l’organisme n’ont pas précisé ce qui, à leur avis, pourrait distinguer la 

municipalité des autres municipalités de la Matawinie. 

 

4.1.2.1.2 Dimension économique 

 

Selon les informateurs de la municipalité, Saint-Jean-de-Matha se caractériserait au point de vue économique 

par la coexistence de plusieurs secteurs d’activité. Selon l’un d’eux, son économie serait d’abord basée sur 

l’agriculture, le commerce et la présence de services gouvernementaux, notamment un CHSLD, qui « créeraient 

de l’emploi et contribueraient à l’essor municipal ». Selon lui, la crise forestière aurait fait disparaître trois des quatre 

scieries de la municipalité, et celle qui a survécu se spécialiserait en « deuxième et troisième transformation ». 

L’informateur a mentionné aussi que le tourisme y alimenterait les auberges et les hôtels. À son avis, « ça aide 

d’être le premier débarcadère après Montréal », car cette situation permettrait de faire vivre de nombreux restaurants, 

des stations-service et des « vendeurs d’agrès de pêche », même s’il n’y aurait pas de pêche sur place. D’après l’autre 

informateur, la municipalité était agrotouristique au départ, et l’agriculture et la villégiature constitueraient ses 

« deux pôles ». On y trouverait également quelques petites industries (mayonnaise et petits moulins à scie), mais 

des décisions prises au niveau de la MRC auraient ciblé d’autres municipalités comme lieux privilégiés pour y  

« développer des grosses entreprises ». Cet informateur a souligné aussi que Saint-Jean-de-Matha était « la troisième 

municipalité en expansion dans la MRC de Matawinie du côté construction, évaluation et population qui augmente 

considérablement ». Selon un des informateurs, d’ailleurs, le principal enjeu de la municipalité serait son 

développement amorcé au cours des dernières années, associé à divers atouts. Saint-Jean-de-Matha serait ainsi 

à une relative proximité de Montréal (moins d’une heure), elle présenterait les avantages de la campagne sans 

être comme une grande ville et en demeurant pas trop éloignée des services. 

 

Les informateurs de la municipalité ont aussi parlé de la mobilité de la population. L’un d’eux a précisé que le 

nombre de villégiateurs serait en baisse, en raison d’une tendance à convertir les chalets en résidences 

permanentes habitées « à l’année ». L’autre était plutôt d’avis que la population « doublait avec les villégiateurs et 

triplait avec le tourisme » (le tourisme étant constitué de personnes de passage les fins de semaines) et qu’on y 

trouvait maintenant « beaucoup de nouveaux arrivants ». D’après les données statistiques présentées au chapitre 2, 

c’était 9,8 % de la population qui avait déménagé durant l’année précédant le recensement (2006), une 

proportion moins importante que celle observée à la même période à Sainte-Émélie-de-L’Énergie (11,2 %) ou 

dans l’ensemble de la Matawinie (11,3 %). Selon un des informateurs, les nouveaux résidents ayant converti 

leurs chalets en résidences permanentes auraient « un impact » particulier sur les dépenses municipales. Ainsi, ils 

auraient tendance à trouver que ce ne serait pas « un bon placement » d’engager de l’argent dans des structures de 
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loisirs pour les enfants, puisqu’eux auraient déjà élevé leurs enfants en ville. Un informateur a précisé que la 

municipalité investissait dans les loisirs de 1,5 à 2 millions $, répartis entre des services aux jeunes et aux aînés. 

À son avis, « ça va avec le développement résidentiel ». 

 

On peut noter que les informateurs de la municipalité n’ont pas abordé la question des revenus des habitants 

ni celle de leurs logements. 

 

Pour leur part, les informateurs de l’organisme ont considéré que l’économie de la municipalité se caractérisait 

par la présence de nombreux commerces et du CHSLD. Un informateur a énuméré quelques-uns des 

commerces qu’on y trouvait : Métro, Couche-Tard et Tim Horton, ainsi qu’un gros motel qui était en 

construction. Il a été noté que Saint-Jean-de-Matha s’était « développé pas mal depuis trois ou quatre ans ». En ce qui 

concerne l’emploi, un informateur a affirmé que « les gens travaillaient à des petits boulots dans le coin ou allaient à 

Joliette ». Selon lui, certaines personnes « voyageaient à Montréal ». Quant aux logements, un informateur a jugé 

que : « d’après les prix des logements, ça devrait aller économiquement pas si pire, parce que c’est plus cher ici qu’ailleurs ». Un 

informateur a aussi considéré qu’il y avait des pauvres à Saint-Jean-de-Matha, mais qu’il ne s’agissait pas de     

« tout le monde », étant donné qu’on y trouverait aussi « des grosses maisons », lesquelles représenteraient selon lui 

environ « un quart » des maisons.  

 

Les données socioéconomiques présentées au chapitre 2 montraient différentes choses intéressantes à propos 

de Saint-Jean-de-Matha. Par exemple, cette municipalité avait connu, entre 2001 et 2006, une augmentation 

importante du revenu moyen des familles (de 46,3 %), représentant le double de celle observée à l’échelle de 

la MRC (23,2 %). On note aussi, par contre, à la même période, une augmentation importante du taux de 

chômage, soit de 15,9 %, alors qu’on observait plutôt une diminution à l’échelle de la MRC (-18,8 %). Et en 

ce qui concerne les logements, la variation du nombre de logements privés loués, entre 2001 et 2006, a 

augmenté quatre fois plus à Saint-Jean-de-Matha (39,2 %) que dans l’ensemble de la Matawinie (10,2 %). De 

plus, on y observait aussi, toujours entre 2001 et 2006, une augmentation de 12,5 % du nombre de ménages 

locataires ayant consacré 30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation. Par comparaison, cette 

proportion était de -12,6 % pour l’ensemble de la Matawinie. 

 

4.1.2.1.3 Dimension environnementale 

 

La dimension environnementale n’a pas été abordée spécifiquement avec les informateurs de cette 

municipalité, ni ceux de l’organisme d’aide alimentaire. Toutefois, en réponse aux questions portant sur le 

développement durable, plusieurs informateurs de l’organisme ont eu tendance à en parler spontanément . En 
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fait, ils exposaient surtout leurs convictions personnelles à cet égard, portant souvent sur divers moyens 

possibles de contribuer localement au « virage vert » que le monde entier devrait emprunter selon l’un d’eux. 

Parmi les visions idéales exprimées, il était question de campagnes d’éducation sur le respect de 

l’environnement destinées aux jeunes et aux adultes, de remplacement des fermes industrielles par de 

l’agriculture biologique et des petites fermes, d’élevages compostant les fumiers, d’élimination des fosses 

septiques polluant les lacs, d’éoliennes pouvant apparaître un jour dans les champs de Saint-Jean de Matha, 

etc. 

 

Un informateur a tout de même mentionné quelques éléments se rapportant à des responsabilités de 

l’administration municipale. Il appréciait le fait qu’« ils recyclaient beaucoup les vidanges » qu’« ils étaient très très alertes 

pour ça ». Par contre, cet informateur déplorait que la municipalité n’ait installé « pas un maudit cendrier au parc, ni 

à l’intérieur ni à l’extérieur », en conséquence de quoi, les fumeurs en étaient réduits à jeter leurs mégots « dans la 

rue », ce qu’il trouvait « pas correct ». 

 

Des informateurs ont aussi mentionné certaines initiatives réalisées par des citoyens ou des organisations 

environnementales de Saint-Jean-de-Matha en vue d’améliorer quelque chose dans la municipalité en lien avec 

l’environnement. Ainsi, l’un d’eux a parlé de « la Journée de l’Arbre » réalisée conjointement par le 

Mouvement écologique et l’école primaire, et à laquelle voulait participer Du cœur aux ventres. Un autre a 

souligné que Saint-Jean-de-Matha était « une place bien ouverte avec beaucoup de gens ayant des bonnes intentions » en 

faveur de l’environnement, qui avaient réussi notamment à « fermer un dépotoir à côté de la rivière Noire, juste à côté 

des Chutes Monte-à-Peine ». En fait, grâce à eux, ce dépotoir serait « fermé la plupart du temps », et on y accepterait   

« juste certaines sortes de matières », si bien qu’à présent, la rivière serait « de plus en plus baignable ». 

 

4.1.2.1.4 Dimension sociale 

 

Pour ce qui est de la dimension sociale, les informateurs de Saint-Jean-de-Matha ont touché à peu près les 

mêmes aspects que ceux de Sainte-Émélie-de-L’Énergie. Toutefois, ils l’ont fait en général de façon moins 

détaillée. 

 

Au point de vue socio-démographique, les données statistiques déjà présentées au deuxième chapitre 

montraient que Saint-Jean-de-Matha se distinguait des deux autres municipalités à l’étude par sa population 

plus importante, soit 3 758 hab. en 2007, plus du double de celle de Sainte-Émélie-de-L’Énergie (1 662 hab.). 

La municipalité présente aussi une densité de population trois fois plus importante que les deux autres :          

38,0 hab./km2, contre 10,9 ha/km2 pour Sainte-Émélie-de-L’Énergie, et 8,6 hab./km2 pour Saint-Damien. On 
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note, par contre, que l’augmentation de la population entre 2001 et 2006 (qui a été de 2,4 %) y a été nettement 

moins importante que dans les deux autres municipalités (8,7 % pour Sainte-Émélie-de-L’Énergie, et 17,7 % 

pour Saint-Damien). Enfin, c’est à Saint-Jean-de-Matha qu’on a observé la plus importante augmentation du 

nombre de personnes vivant seules, entre 2001 et 2006. Cette augmentation était de 28,8 %, alors qu’elle était 

de 19,3 % pour Saint-Damien et de 2,1 % pour Sainte-Émélie-de-L’Énergie. 

 

D’après les informateurs de l’administration municipale, la population de Saint-Jean-de-Matha serait de 3 888 

ou 4 300 résidents permanents, auxquels s’ajouteraient 4 000 villégiateurs. Cette dernière donnée correspond, 

d’ailleurs, à celle qui était disponible pour 2005, déjà présentée au tableau 2 (chapitre 2). Un informateur a fait 

état aussi d’un aspect particulier de la mobilité de la population âgée. Il a déploré l’absence de médecin sur 

place, qui aurait entraîné « la perte de résidents ayant passé leur vie à Saint-Jean-de-Matha et qui y ont leurs racines ». 

Ceux-ci auraient migré vers Joliette et Saint-Charles-Borromée, à proximité de l’hôpital. Les données 

statistiques indiquent tout de même qu’entre 2001 et 2007, on a observé à Saint-Jean-de-Matha une 

augmentation de 18,3 % de la population estimée âgée de 65 ans et plus. 

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire n’ont pas fourni beaucoup de détails de nature 

sociodémographique à propos de la municipalité. Un informateur a mentionné qu’elle n’était « pas énorme » et 

qu’elle comptait « pas plus de 5 000 » habitants. Son appréciation personnelle était qu’elle constituait une 

population « juste assez grosse, juste assez petite ». Pour un autre, c’était une « très bonne municipalité », jugée « pas mal 

grosse ». Concernant l’âge des habitants, un informateur a établi une comparaison avec l’ensemble de la région, 

en affirmant que « dans Lanaudière, c’est plus une population de vieillesse et ici, c’est une population de jeunesse ». Il ajoutait 

qu’à son avis, c’était « moins vieux qu’à Sainte-Émélie ou à Saint-Damien et Saint-Gabriel » et que ce constat de 

relative jeunesse lui faisait paraître le milieu « moins déprimant ». Selon le même informateur, il y aurait aussi      

« beaucoup de jeunes familles » à Saint-Jean-de-Matha. Si on se rapporte aux données statistiques du tableau 2, on 

constate que l’âge médian de la population, sexes réunis, était en 2006 de 47,6 ans, ce qui est légèrement plus 

jeune que dans les deux autres municipalités à l’étude (47,9 ans pour Saint-Émélie-de-L’Énergie, et 50,9 ans 

pour Saint-Damien), mais plus vieux que dans l’ensemble de la MRC (46,8 ans). On note également une 

augmentation du nombre de familles avec enfants (de 8,6 %), entre 2001 et 2006, mais elle demeure moins 

importante qu’à Sainte-Émélie-de-L’Énergie (29,5 %) ou dans l’ensemble de la Matawinie (10,9 %). 

 

On remarque, par ailleurs, que pour aborder sa dimension sociale, les informateurs de la municipalité ont 

surtout parlé de la dynamique communautaire qui la caractérisait. En fait, ils ont surtout fait état, pour en 

témoigner, du nombre de services et d’organismes présents sur le territoire. Il a été question d’abord des 

institutions de santé et de services sociaux (CHSLD et CSSL), puis des organismes communautaires et 
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associations diverses. À propos des organismes communautaires, ou de ce qu’il définissait comme tels, un 

informateur a souligné que la municipalité en comptait 29, ce qui lui apparaissait « assez remarquable » en 

comparaison avec les autres municipalités environnantes. En outre, un informateur a mentionné que la 

maison de jeunes de la municipalité était fréquentée au maximum par 12 à 20 jeunes de 12, 13 et 14 ans. 

 

Sur le site Internet de la municipalité5, à la rubrique « Organisme municipaux6 », on retrouve les coordonnées, 

le nom d’une personne responsable et une courte description de 24 organismes et associations ayant tous 

pignon sur rue à Saint-Jean-de-Matha (mis à part le Centre Alphabétisation et le Groupe Scouts Saint-Jean-de-

Matha), dont les missions vont de problématiques sociales aux loisirs, en passant par l’environnement, 

l’histoire et la religion. On y retrouve, notamment, Action Écologie, l’Âge d’or Étoiles argentées, l’Association 

de baseball mineur, l’Association de personnes handicapées, le Centre au Cœur des femmes, le Centre d’Accès 

Communautaire Internet, le Centre de jour Douce Harmonie, le Centre régional d’animation du patrimoine 

oral (CRAP0), les Chevaliers de Colomb, le Club de pétanque, les Cuisines collectives, Défi Famille, les Filles 

d’Isabelle, la Guilde du Pain d’épices, la Maison des jeunes « Le Gros Orteil », La Relève, Loisirs et sports, le 

Mouvement écologique mathalois, ainsi que la Société historique. Sont inclus également la Chambre de 

commerce, la Fabrique et les Services publics de Saint-Jean-de-Matha. Par ailleurs, une autre rubrique s’intitule 

« Organismes connexes7 », et on y retrouve une liste de 16 services publics locaux desservant les citoyens, 

dont 9 sont situés sur le territoire même de la municipalité. Sous cette catégorie, ont été classés : Information 

touristique, Bureau de poste, Carrefour Jeunese-Emploi Matawinie, CIEL Centre d’Initiative pour l’emploi en 

Matawinie, Centre local d’emploi (CLÉ), Centre local de développement (CLD), CSSSNL (comprenant CLSC 

et CHSLD), Commission scolaire des Samares (Saint-Félix-de-Valois), École Bernèche, École secondaire 

l’Érablière (Saint-Félix-de-Valois), État des routes (un numéro de téléphone), Musée Louis-Cyr, Parc régional 

des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles (Sainte-Béatrix), Presbytère de la Fabrique, REGIM (Sainte-Béatrix) 

et Société d’aide au développement de la collectivité (Saint-Alphonse-Rodriguez). 

 

Pour leur part, les informateurs de l’organisme ont aussi eu tendance à souligner la multiplicité d’organismes 

et de services présents à Saint-Jean-de-Matha. Un informateur en a énuméré quelques-uns mentionnés dans 

les rubriques précitées du site Internet de la municipalité. Il a ajouté le Métro et la bibliothèque, ainsi que        

« l’aide sociale ». D’autres ont mentionné notamment les ressources disponibles pour « les gens pauvres ». Ils ont 

fait état, selon les cas, du soutien disponible grâce au Programme OLO fournissant des coupons-rabais pour 

le lait, des Chevaliers de Colomb, du comptoir vestimentaire, des Cuisines collectives et de Défi Famille. Un 

                                                

5 Consulté en ligne le 8 février 2010 à l’adresse : http://www.municipalitestjeandematha.qc.ca 
6 Intitulée plutôt « Nos Organismes communautaires » sur la page même, en tête de la liste. 
7 Intitulée cette fois, en tête de la liste, sur la page même : « Services publics de Saint-Jean-de-Matha ». 

http://www.municipalitestjeandematha.qc.ca/
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informateur a souligné aussi qu’à son avis, Saint-Jean-de-Matha était « vraiment un beau village » où on trouvait   

« plein d’affaires », et notamment « plein d’affaires à faire », grâce à la présence du CPAPO, des Chutes Monte-à-

Peine, des lacs, des glissades en tubes l’hiver, du golf, ainsi que du centre communautaire avec son terrain de 

baseball et son terrain de soccer. Un informateur affirmait qu’à son avis, on y trouvait moins de « déprime » 

chez les jeunes que dans des villages plus petits, ou même dans le reste de Lanaudière, où ils n’auraient « rien à 

faire ». Enfin, pour un autre informateur, la dynamique sociale, « ça dépend si les personnes s’investissent ou 

s’investissent pas ». Selon lui, il y aurait « des ressources » à Saint-Jean-de-Matha et « c’est pas dur à aller chercher ». 

 

Concernant la dynamique municipale (et politique), on constate d’abord que le site Internet de la 

municipalité 8 semble conçu comme un instrument à double ou triple fins. Ainsi, il semble viser autant, sinon 

davantage, les touristes ou futurs citoyens que les citoyens habitant déjà à Saint-Jean-de-Matha. Ainsi, une 

grande part des rubriques du menu porte sur les différents attraits touristiques de la municipalité selon les 

saisons. On y présente également, dans un bottin associé à la Chambre de commerce, toutes les entreprises 

ayant pignon sur rue à la municipalité. À l’adresse spécifique des citoyens, on y trouve surtout le bottin des 

ressources communautaires déjà mentionné précédemment, ainsi qu’une page de communiqués présentant 

quelques informations d’actualité, notamment sur les taxes municipales, certains règlements municipaux, 

quelques nouvelles concernant les loisirs, le service des incendies et la bibliothèque. Par contre, les citoyens 

n’ont pas accès, à partir du site Internet, aux documents davantage en lien avec la vie démocratique comme 

les ordres du jour et les procès-verbaux des assemblées du conseil municipal, ou encore aux diverses 

politiques susceptibles d’avoir été adoptées par la municipalité. Une rubrique intitulée « Accès du citoyen » 

permet seulement de trouver des informations concernant des unités d’évaluation. Il est cependant possible 

d’écrire ou de téléphoner directement à la municipalité pour obtenir les informations souhaitées. À la rubrique 

« Services », on trouve les coordonnées nécessaires ainsi que les dates des assemblées du conseil municipal pour 

20099.  

 

Lors de la séance d’observation participante d’une assemblée du conseil municipal, qui a eu lieu le 5 mai 2008, 

la dynamique municipale a pu être observée à cette occasion mensuelle et officielle d’interactions entre élus et 

citoyens. Cette fois encore, les deux chercheures s’étaient installées dans la salle, parmi la vingtaine de citoyens 

présents. Ces derniers étaient très majoritairement des hommes (18/20), et la plupart semblaient avoir plus de 

50 et même 60 ans. La rencontre, qui a duré moins d’une heure, s’est déroulée plutôt rondement et dans le 

                                                

8 Consulté en ligne le 9 février 2010, à l’adresse : http://www.municipalitestjeandematha.qc.ca 
 
9 Il est possible que le site ne soit pas régulièrement mis à jour, puisque le site a été consulté en février 2009. 

http://www.municipalitestjeandematha.qc.ca/
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plus grand sérieux, puisqu’il y avait une quarantaine de points à l’ordre du jour10, sans compter les points        

« ouverture de la session », « adoption du procès-verbal » de la session précédente, « période de questions 

orales », ainsi que « levée de l’assemblée ». L’ordre du jour avait été distribué sur place aux personnes 

présentes. Le maire a présidé l’assemblée, et le directeur général ainsi que les conseillers l’ont secondé en 

fonction de leurs responsabilités pour présenter les propositions et résolutions adoptées pour chacun des 

points. Dans l’ensemble, les citoyens présents sont demeurés calmes et réagissaient peu, hormis quelques 

chuchotements échangés entre eux à l’occasion. La période de questions est survenue après une demi-heure 

d’assemblée. Les questions ont porté sur divers sujets : le rôle d’une table de concertation pour discuter des 

moyens à prendre pour attirer des médecins, les taxes d’accise, des bouts de chemins, un barrage, la vitesse 

des autos, le terrain de balle, des subventions pour faire bouger les jeunes, une canalisation. Dans l’ensemble, 

les échanges entre élus et citoyens se sont déroulés cordialement. 

 

Par ailleurs, lors des entrevues individuelles, un informateur de la municipalité a considéré que le style de 

gestion se caractérisait par le choix de « faire faire ». Cela signifiait, selon lui, qu’on préférait confier à « des 

entrepreneurs de la place qui gagnent leur vie avec ça » des travaux comme « ouvrir les routes » plutôt que d’acheter des 

machineries qui appartiendraient à la municipalité. C’est ainsi que la municipalité aurait beaucoup moins 

d’employés que d’autres plus petites, soit seulement trois. Par contre, pour ce qui est des services, la 

municipalité engagerait un coordonnateur des loisirs, la formule précédente basée sur le bénévolat ayant 

conduit des personnes à l’épuisement. D’après l’informateur, ça serait « complexe aujourd’hui de faire bouger et 

participer les jeunes ». 

 

Pour leur part, les informateurs de l’organisme ont tous affirmé qu’ils ne participaient jamais aux réunions du 

conseil municipal, qu’ils n’étaient « pas au courant » et que, en conséquence, comme l’un d’eux, ils ne                 

« connaissaient pas assez ça pour pouvoir en parler ». De même, un informateur vivant dans la municipalité depuis      

« juste un an » a considéré que ça ne faisait pas assez longtemps pour qu’il soit en mesure d’« avoir une opinion sur 

l’administration municipale ». Il a malgré tout affirmé : « À date, mon opinion sur eux, c’est que c’est des gens impliqués. Je 

pense que ça a l’air accessible. » Il a cependant mentionné aussi qu’il avait entendu parler de plaintes de personnes 

de la communauté anglophone, qui auraient « approché la municipalité parce qu’ils ne parlaient pas bien le français et qui 

se sont faits renvoyer d’une manière pas tellement plaisante » Un autre informateur a mentionné que le maire avait 

visité une fois l’organisme d’aide alimentaire. Il a relaté : « On parlait de la pauvreté, pis de Saint-Jean-de-Matha, pis 

de un peu tout le monde aussi. Il a bien compris le sens de la pauvreté. » L’informateur ajoutait : « Mais je le connais pas 

comme tel. Je ne sais pas comment ils font. » 

                                                

10 On peut noter que les points à l’ordre du jour n’étaient pas présentés selon une structure particulière ou un regroupement en fonction de leur 

nature, par exemple : présentation des comptes, administration, réglementation, loisirs et culture, sécurité publique, etc. 



                                                                                                   90 

 

Enfin, la notion de « communauté » a été abordée avec les informateurs. Pour ceux de la municipalité, il 

s’agissait bel et bien d’une communauté. L’un d’eux a considéré que « communauté et collectivité, c’est la même    

chose », c’est-à-dire « un milieu où les gens vivent ». Pour l’autre, on retrouvait à Saint-Jean-de-Matha « un sentiment 

d’appartenance assez grand pour dire que c’est une communauté ». Par contre, il faisait une distinction en ce qui 

concerne les anciens villégiateurs devenus résidants permanents, qui étaient devenus de plus en plus 

nombreux au cours des dernières années. Selon lui, ils n’auraient « pas nécessairement le même sentiment 

d’appartenance au milieu », mais ils participeraient quand même aux activités qui les intéressent (par exemple, des 

soupers de l’Âge d’or). Ils seraient devenus « des gens de la municipalité », si bien que maintenant « tout le monde les 

connaît plus ». On note toutefois que les informateurs n’utilisent pas spontanément le terme « communauté » 

dans leurs propos courants, à moins que le contexte s’y prête particulièrement (par exemple, quand il est 

question de participation citoyenne). 

 

Pour ce qui est des informateurs de l’organisme, l’un d’eux a aussi affirmé que, pour lui, « Saint-Jean-de-Matha, 

c’est une communauté », et ce, « à cause des gens qui l’entourent ». Cet informateur exprimait même une sorte de parti 

pris en faveur d’un développement de la municipalité visant à en faire de plus en plus une communauté. Il 

affirmait ainsi : « Je veux que ce soit une communauté pour le futur de mes enfants. Alors je mets mon énergie pour que ça 

devienne une communauté. » Selon lui, il y avait également « plusieurs sortes de communautés à l’intérieur du village ». Un 

autre, au contraire, a jugé que Saint-Jean-de-Matha était « plus une municipalité qu’une communauté ». Un autre 

encore a associé le mot communauté à un sentiment d’appartenance. Les informateurs ont aussi utilisé assez 

spontanément le mot « communauté » dans différents contextes, notamment quand la discussion portait sur le 

rôle des citoyens, le développement social ou des communautés, le développement durable, ainsi que les liens 

entre les usagers et leur organisme d’aide alimentaire. 

 

4.1.2.2. L’organisme d’aide alimentaire 

 

Comme pour les deux autres cas à l’étude, l’organisme d’aide alimentaire constitue le deuxième niveau 

d’analyse du milieu. Pour le décrire, les informateurs ont touché les thèmes et sous-thèmes de la mission, des 

activités, de l’histoire, du fonctionnement, des forces et des faiblesses de l’organisme. Par la suite, ils ont 

également parlé des usagers et de leur fréquentation de cet organisme, puis ils ont expliqué comment ils 

voyaient sa place dans la municipalité. 

 

4.1.2.2.1 Description générale 
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L’organisme d’aide alimentaire de Saint-Jean-de-Matha s’appelle Du cœur aux ventres, et sa fondation a eu lieu 

pendant le déroulement de la recherche. En fait, il y a aussi à Saint-Jean-de-Matha les Cuisines collectives de 

Matha qui y fonctionnent depuis plusieurs années, mais le comité de suivi a jugé intéressant de porter plutôt 

attention à une ressource en démarrage. Selon les informations déjà présentées au tableau 1 (p.14), Du cœur 

aux ventres poursuit une mission exclusive en aide alimentaire, qui prend la forme d’un dépannage 

hebdomadaire, puis de paniers de Noël et de cuisines collectives. Il vise seulement des personnes 

défavorisées. 

 

Cet organisme s’est également prêté à trois séances d’observation participante d’une demi-journée chacune, 

réalisées par une des chercheures. Elles ont eu lieu en février et avril 2008. Lors des deux premières séances, 

l’activité observée était la distribution hebdomadaire de nourriture. La troisième fois, il s’agissait d’une cuisine 

collective. L’activité de distribution alimentaire prenait place dans un local prêté par une entreprise alimentaire 

de la municipalité. Il s’agit d’un entrepôt commercial que l’organisme utilisait de façon temporaire, seulement 

pour la durée de l’activité. L’entreprise réservait aussi à l’organisme un espace dans un réfrigérateur pour 

l’entreposage des surplus. Il y avait peu de meubles sur place : un petit bureau de travail et une chaise 

appartenant à l’entreprise. Les participants utilisaient des seaux de plastique renversés pour s’asseoir. Des 

tables pliantes étaient aussi disponibles pour étaler les boîtes de conserve. Quant à la cuisine collective, elle a 

eu lieu dans les locaux des Cuisines collectives de Matha, à la suite d’une entente entre les deux organismes. Cet 

organisme est logé dans une ancienne maison privée dont le premier étage a été transformé pour répondre 

aux besoins des cuisines collectives. Il y occupe trois pièces. Outre la cuisine elle-même (deux grands lavabos, 

un comptoir central pour travailler, deux cuisinières, un grand réfrigérateur, des armoires et des étagères), il 

dispose d’un bureau pour la coordonnatrice et d’une salle de bain. Tous les équipements de cuisine des 

Cuisines collectives de Matha ont été mis à la disposition des participants de Du cœur aux ventres. 

 

En ce qui concerne la mission poursuivie et les activités réalisées par Du cœur aux ventres, les informateurs de 

la municipalité n’en ont pas parlé de façon spécifique lors des entrevues individuelles. Par contre, lors de 

l’entrevue collective avec le conseil municipal, il a été mentionné que l’organisme offrait « vraiment un   

dépannage », c’est-à-dire « quelque chose qui va aider les personnes à se reprendre en main ». Par ailleurs, quelqu’un a 

mentionné ne pas savoir s’ils offraient « seulement de la distribution alimentaire ». 

 

Pour leur part, parmi les informateurs de l’organisme lui-même, l’un d’eux a considéré qu’il s’agissait d’un       

« organisme à but non lucratif », dont la mission était de « donner des services aux gens dans le besoin ». Un autre 

affirmait que l’organisme « sert aux personnes démunies » en distribuant de la nourriture, et qu’il faisait cela en       

« desservant quatre paroisses : Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Félix ». Par ailleurs, au 
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moment de l’entrevue collective avec des participants des trois ressources d’aide alimentaire, l’un d’eux a 

précisé que le mandat de l’organisme, « c’était pas de suivre le Défi-famille », mais que cet organisme travaillant 

dans « ces quatre municipalités-là » avait « parrainé » Du cœur aux ventres dans ses débuts. 

 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’organisme, les séances d’observation participante ont permis de 

comprendre que la distribution alimentaire était assumée par des bénévoles qui étaient aussi usagers de 

l’organisme, donc qui recevaient aussi des denrées alimentaires. L’organisme ne comptait aucun personnel 

permanent ni rémunéré, mais certains bénévoles étaient aussi membres du conseil d’administration. Ils étaient 

donc davantage responsables de l’organisation des activités, s’occupant notamment de coordonner la façon de 

placer les aliments reçus et les boîtes à remplir pour les usagers qui allaient se présenter. Les aliments étaient 

répartis en fonction du nombre de personnes dans chaque ménage (de une à sept personnes selon les cas). 

Les aliments provenaient de Moisson Lanaudière et de La Chandeleur où des bénévoles étaient allés les 

chercher. On y trouvait notamment des bouchées de poulet congelées, du pain, des conserves, du jus, des 

légumes. Par contre, il n’y avait pas de viande rouge, d’œufs ou de lait. Lors de la distribution des aliments, les 

usagers déboursaient chacun 2$ pour contribuer aux coûts de l’essence (ce montant était collecté par un 

membre du conseil d’administration), puis ils mettaient le contenu de leur boîte dans des sacs d’épicerie. Les 

denrées non réclamées ont été distribuées entre les usagers présents, mais certaines ont été mises au 

réfrigérateur. Les boîtes vides étaient empilées pour être retournées à Moisson Lanaudière. À la fin de 

l’activité, les tables étaient repliées et le plancher était balayé. Lors des deux séances d’observation 

participante, l’activité de réception et de préparation des denrées a débuté à 11h30 et s’est terminée dans 

l’après-midi (respectivement 16h30 et 14h30). 

 

En ce qui concerne la cuisine collective, lors de la séance d’observation participante, c’était la première fois 

qu’une telle activité était organisée par Du cœur aux ventres. Les participants avaient été recrutés lors de la 

précédente distribution alimentaire. Ils étaient au nombre de quatre, et le coordonnateur des Cuisines 

collectives de Matha était également présent. Les usagers de Du cœur aux ventres avaient apporté des surplus de 

légumes qui venaient de Moisson Lanaudière (carottes et céleri) et le reste des ingrédients avaient été achetés 

au supermarché la veille. Le coordonnateur des Cuisines collectives de Matha coordonnait l’activité et les usagers 

de Du cœur aux ventres y participaient. Les recettes avaient été choisies la veille avec le coordonnateur des 

cuisines collectives, et une liste des denrées nécessaires avait été établie en conséquence. L’épicerie avait été 

faite par les participants de Du cœur aux ventres. Le jour-même, les recettes ont été distribuées par le 

responsable des cuisines collectives. Les plats cuisinés ont été : potage légumes-tomates, lasagne, pain de 

viande, épinards à la grecque et gâteau aux carottes. Les participants se sont partagé les tâches auxquelles la 
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chercheure a pris part : coupage des légumes, cuisson, vaisselle et nettoyage. L’activité a débuté à 9h00 et s’est 

terminée à 13h30. 

 

Le point de vue des informateurs de l’administration municipale sur la distribution alimentaire, après y avoir 

participé une journée était qu’« on n’y arrivera jamais ». Il expliquait : « Il y a des denrées que personne ne prend, la 

farine, etc., mais les produits tout faits trouvent preneur ». Il mentionnait à titre d’exemple des beignes de Dunkin 

Donuts et des « cannes de ragoût ».  

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme ont aussi parlé seulement du fonctionnement de l’activité de 

distribution alimentaire. L’un d’eux a dit ne pas savoir où l’organisme allait chercher les aliments. Il a ajouté 

qu’il en coûtait aux usagers « 3$ pour au moins 75$ d’épicerie », et que les denrées distribuées contenaient des 

fruits et légumes (patates, carottes, salade, concombre), du fromage, du yogourt, du pain, des gâteaux et de la 

viande. Selon lui, les aliments étaient répartis selon le nombre d’usagers et il y avait « une limite pour chaque 

famille ». L’informateur précisait également que les usagers devaient attendre en file dehors, et que chacun       

« passait quand c’était son tour ». Il laissait aussi entendre qu’il avait entendu parler d’un service de livraison des 

denrées aux usagers, mais qu’il n’avait « pas fait de demande » à cet effet malgré une situation difficile avec un 

enfant malade. Selon un autre informateur, la distribution était faite tous les mardis, et les usagers devaient 

payer un montant qui variait selon le nombre de personnes dans la famille. Ainsi, d’après lui, « pour chaque 

membre de la famille, il fallait payer 1$ par semaine; si on était quatre, 4$; trois, 3$ ». L’informateur soulignait que, si 

l’organisme desservait 50 familles, « à chaque semaine, ça peut faire 150$ ». Pour sa part, un autre informateur 

semblait penser que le montant demandé à chaque famille était identique. Il affirmait ainsi : « je crois que 

maintenant, c’est 3$ par famille ». Ce dernier précisait aussi qu’en plus de la nourriture, les usagers pouvaient 

obtenir du shampoing ou du papier de toilette, soit « toutes les nécessités ». Il racontait le déroulement de l’activité 

ainsi : « Habituellement, tu donnes ton nom, le nombre de personnes de la famille et tu payes ton argent et tu prends ta boîte, 

puis tu fais le tour des tables et tu sors avec ce auquel tu as droit. » L’informateur a aussi mentionné qu’on avait offert à 

une femme enceinte une chaise pendant son attente à l’extérieur. 

 

Un quatrième informateur de l’organisme a fourni de nombreux détails sur le fonctionnement de l’organisme 

et surtout de la distribution alimentaire. D’après lui, Du cœur aux ventres fonctionnait depuis février 2008, il se 

ferait connaître « par le bouche à oreille » ainsi que « des annonces un peu partout », et son conseil d’administration 

était toujours provisoire à ce moment de la collecte des données (automne 2008). Il a mentionné aussi que des 

bénévoles allaient chercher « des  légumes de Moisson Lanaudière », qui étaient ensuite « lavés et préparés par des 

bénévoles », et ce toutes les semaines. À son avis, les usagers « payaient un minimum », une somme recueillie par    

« la secrétaire », en échange de quoi ils avaient « droit à beaucoup de choses ». L’informateur a précisé qu’une feuille 
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servait à indiquer les noms des usagers par ordre d’arrivée, et que c’était les premiers arrivés qui obtenaient 

leurs aliments les premiers. D’après lui, c’était « toujours les mêmes, les premiers arrivés ». Il a mentionné également 

qu’il fallait « plier la table à toutes les semaines » et « tout défaire », puis « laver les planchers immédiatement après » 

l’activité, et que celle-ci se déroulait entre 10h15 et 15h30. 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes à l’étude, un informateur a mentionné 

que le nombre d’usagers-bénévoles était suffisant pour le moment de la préparation des boîtes, mais qu’ils 

serait avantageux d’en avoir davantage à la fin de l’activité, « pour balayer, pour laver le plancher ». Selon lui, « on n’a 

pas assez d’hommes, c’est toujours le même ». Un informateur a aussi expliqué qu’il arrivait que des usagers-

bénévoles utilisent des denrées restantes pour cuisiner, par exemple des muffins et des gâteaux avec des 

surplus de bananes. Il précisait que « c’est toujours les mêmes qui le font », que ces produits étaient « offerts toutes les 

semaines moyennant une petite contribution », et que « il y en a qui en achètent, il y en a qui n’en achètent pas ». De même, 

un informateur a ajouté que les denrées restantes à la fin de la journée de distribution étaient récupérées pour 

être cuisinées, avant d’être « ramenées à l’entrepôt la semaine d’après ». C’est de cela dont il était question quand les 

usagers-bénévoles parlaient de « projets de transformation ». 

 

À propos des forces et faiblesses de l’organisme, du côté des informateurs de la municipalité, l’un d’eux a 

jugé qu’en général, un organisme d’aide alimentaire jouait un « rôle positif ». Il citait comme exemple 

l’organisme Défi-famille qui « aidait les gens à aller aux cuisines ». Par ailleurs, les informateurs de la municipalité 

ont surtout fait état de faiblesses associées à l’organisme. Par exemple, un informateur a également déploré la 

façon dont l’organisme avait présenté ses demandes à la municipalité. À son avis : « Au lieu de demander 

strictement « On peut-tu avoir 500 $ plus la salle pour faire telle affaire? », si on expliquait le projet, si on démontrait le 

besoin, tous les élus participeraient et on embarquerait du monde avec nous autres. Mais on le démontre pas. » En fait, cet 

informateur exprimait de sérieux doutes quant au caractère « réel et véritable » des « besoins criants » identifiés par 

l’organisme. Pour l’informateur, ce ne serait pas « épouvantable le monde qui ne mange plus », et il faudrait apporter 

des nuances à de telles affirmations. Ainsi, d’après lui, il y aurait « une période dans l’année » pendant laquelle       

« probablement que c’est plus difficile pour les familles ». Il précisait qu’il y aurait « sûrement moins de besoins » en été, 

étant donné que les gens peuvent « se faire des jardins », qu’ils n’ont « pas la même vie » et, notamment, « pas les 

mêmes comptes d’électricité ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec le conseil municipal, c’est la qualité de la nourriture distribuée par 

l’organisme qui a été mise en doute. Ainsi, selon un informateur : « C’est pas toujours de qualité. Par contre, il y a 

des fois où ça pourrait être correct, mais il y a du travail à faire. »  L’informateur ajoutait, à propos de l’attitude de 

l’organisme devant cette critique : « Ça, c’est pas toujours bien reçu. » 
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Du côté des informateurs de l’organisme, quelques forces ont été attribuées à Du cœur aux ventres. Selon l’un 

d’eux, cet organisme serait « important », et « comme un dernier recours ». Ce serait également « une bonne expérience 

pour quelqu’un qui a de la misère ». Pour un autre, la « gentillesse » des usagers-bénévoles a été soulignée, ainsi que 

la « bonne organisation » et « la façon que ça roule, la façon qu’ils gèrent la journée de la distribution », qui serait « parfaite ». 

Selon ce même informateur, le local prêté à l’organisme serait également « un beau local ». Un informateur a 

également jugé que l’organisme permettait à ses usagers d’être « moins isolés », d’avoir un certain « bien-être parce 

qu’ils mangent », et il ajoutait qu’on trouvait notamment dans les aliments distribués « tout le temps des affaires pour 

les enfants », soit « du gruau, de la salade de fruits, du yogourt »; et le tout serait, à son avis, « vraiment bien ». 

 

Quant aux faiblesses identifiées par les informateurs de l’organisme, pour l’un d’eux, il n’y aurait tout 

simplement « rien de positif à dire », et ce serait pour cette raison qu’il n’y « allait plus ». Pour un autre, ce serait 

une amélioration importante pour Du cœur aux ventres s’il pouvait avoir un local; ce serait même « une priorité ». 

En outre, cet informateur a précisé que l’entrepôt prêté était déjà « pas mal plein » et qu’en plus, c’était le 

propriétaire qui payait l’électricité pour l’organisme. Un informateur a mentionné qu’avec un local, il serait 

possible d’« accueillir les usagers avec un café » et des muffins confectionnés avec des aliments récupérés. Cela 

pourrait permettre aux usagers de « voir plus ce que les bénévoles font pour eux autres », et les amènerait à « les  

apprécier ». De même, ce local espéré permettrait, d’après un informateur, de créer « des groupes d’amis » et de 

faire en sorte que tous, usagers et usagers-bénévoles « se connaissent plus ». Pour un autre informateur, il a été 

suggéré aussi que, dans des circonstances idéales, avoir une auto et la possibilité de payer quelqu’un pour        

« aller porter la commande » permettrait à l’organisme de desservir « les gens qui en ont besoin à domicile », notamment 

des personnes présentant « toutes sortes de handicaps ». Pour un autre informateur, l’obtention de son propre 

local aurait pour l’organisme des avantages d’abord pratico-pratiques. Il mentionnait notamment la possibilité 

de ne pas avoir à « toujours déménager », de « mieux placer leurs affaires », d’installer sur place les congélateurs de 

l’organisme « entreposés » chez des membres en attendant, de ne pas avoir continuellement à transporter des 

glacières contenant des denrées, et d’installer un téléphone. Cet informateur soulignait que pour obtenir ce 

local, il faudrait sans doute d’abord « aller chercher des fonds ». 

 

Un informateur a aussi considéré comme une faiblesse le fait que les usagers devaient attendre dehors, 

cependant il ajoutait que « pour ce que ça leur donne, ça vaut la peine ». Mais d’autres n’étaient pas de cet avis. Au 

contraire, un informateur a jugé que « la qualité de la nourriture était basse », précisant que parce qu’il s’y connaît 

en cuisine, son opinion était « différente de quelqu’un qui aime manger du Kraft Dinner ». De même, un autre 

informateur était d’avis que « les paniers sont pas assez diversifiés » et que « le manger est pas bon, il y a vraiment du 

manger pas bon », précisant que « la viande, fallait la manger tout de suite, les yogourts passés date » et qu’au bout du 
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compte, il se retrouverait à « pas manger rien ». L’informateur déplorait également que la nourriture soit « à moitié 

distribuée », un responsable de l’organisme choisissant d’« en garder pour la semaine après ». Il en résulterait que 

cette nourriture « se ramasse sur le bord du chemin », alors qu’il aurait été possible de l’utiliser pour « faire des 

conserves ». 

 

À un autre niveau, un informateur a identifié des faiblesses dans le fonctionnement démocratique de 

l’organisme. Selon lui, les gens de l’organisme n’auraient « pas de connaissances de base de comment on fait un CA, 

quels sont les droits de tous les membres dans la communauté ». Cet informateur se demandait si les membres du 

conseil d’administration « savaient que tout le monde a droit de parler », et qu’un responsable n’avait « pas le droit de 

prendre les décisions plus que les autres », puisque « un CA, c’est pour ça ». L’informateur a aussi considéré qu’il y avait 

« du favoritisme » dans le déroulement de la distribution alimentaire. Ainsi, il arriverait qu’on vienne « chercher une 

personne dans la ligne » alors que « les autres attendent chacun leur tour ».  

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes, l’un d’eux a considéré encore que 

l’absence de local où les usagers pourraient « entrer prendre un café » était un manque pour Du cœur aux ventres, et 

que « d’attendre à l’extérieur » pour les usagers, ce n’était « peut-être pas une bonne façon ». À son avis, ce temps 

d’attente avant de venir chercher leurs boîtes ferait que les usagers « se parlent entre eux autres, ils chialent entre eux 

autres et ça retombe sur nous autres (les usagers-bénévoles) ». Pour sa part, un autre informateur a déploré que, au 

moment de procéder à la transformation des denrées restantes aux locaux des Cuisines collectives, c’était        

« toujours les mêmes qui travaillent » et qu’il n’y avait « pas personne qui veut participer ». Selon lui, ils trouveraient des 

prétextes pour ne pas se montrer disponibles, affirmant par exemple « j’ai pas le temps » ou « ça m’adonne pas ». 

Ou encore, selon un informateur, ils se présenteraient pour donner un coup de main pour la préparation des 

boîtes trois heures après le début de l’activité, alors que tout serait terminé. Selon lui, il y aurait « des fois qu’il 

faut aller porter leurs sacs, ils ont tellement mal au dos ». Un informateur a considéré aussi que le fait de disposer d’un 

local ferait que « la transformation irait plus vite ». 

 

Les informateurs de la municipalité et de l’organisme n’ont pas spécifié ce qui pouvait distinguer Du cœur aux 

ventres des organismes de même nature des municipalités voisines.  

 

4.1.2.2.2 L’organisme et ses usagers 

 

Lors des visites d’observation participante, la chercheure a noté que les usagers-bénévoles étaient une  dizaine 

lors de la préparation des boîtes destinées aux usagers, et que trois d’entre eux demeuraient sur place lors de la 

distribution à ces usagers. Ces dernières étaient membres du conseil d’administration provisoire lors de la 
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première séance d’observation participante. Les bénévoles-usagers prenaient leurs propres paniers de denrées 

quinze minutes avant les autres usagers. Dans l’ensemble, près des deux tiers des personnes présentes étaient 

des femmes, et la même proportion semblait avoir entre 31 et 45 ans. Quant aux trois membres du conseil 

d’administration provisoire, il s’agissait de femmes dont l’âge paraissait varier entre 31 et plus de 60 ans. Dans 

l’ensemble, la chercheure présente a jugé que les relations entre les usagers étaient de l’ordre de l’entraide, que 

leurs relations avec les usagers-bénévoles variaient entre la demande d’aide, l’entraide et l’amitié, et que leurs 

relations avec les usagers-bénévoles plus responsables (membres du conseil d’administration) demeuraient du 

domaine de la demande d’aide. Pour leur part, l’attitude adoptée par les usagers-bénévoles entre eux, avec les 

responsables et avec les usagers semblait se situer entre la collaboration, l’égalité/respect et l’amitié. Toutefois, 

la chercheure a aussi noté que les personnes présentes semblaient manifester une certaine anxiété lors de la 

distribution des aliments, se montrant préoccupés  

 

Lors de la seconde séance d’observation participante, la chercheure a noté la présence d’une trentaine 

d’usagers, qui étaient à 70 % des femmes et dont l’âge semblait se situer entre 31 et 45 ans pour la moitié, et à 

46 ans et plus pour les autres. Cette fois encore, de la dizaine d’usagers-bénévoles qui avaient préparé les 

boîtes d’aliments, trois sont restés pour la distribution. Il s’agissait encore une fois de trois femmes, membres 

cette fois d’un conseil d’administration qui n’était plus provisoire. Leur âge estimé se situait entre 31 et 60 ans. 

En ce qui concerne les relations entre les uns et les autres, selon la chercheure, elles étaient du même type que 

celles observées à la première séance de distribution. Cela dit, le climat semblait s’être beaucoup amélioré 

depuis cette première séance observée. Ainsi, les personnes présentes apparaissaient plus détendues et de 

bonne humeur. Selon ces dernières, cette situation s’expliquait par le fait que des problèmes auraient été 

réglés, notamment avec la démission d’un membre du conseil d’administration et le renvoi d’un usager-

bénévole. 

 

Lors de l’activité de cuisine collective, les participants, au nombre de quatre, étaient trois femmes et un 

homme, dont l’âge semblait se situer pour tous entre 31 et 45 ans. Leurs interactions avec la personne 

responsable des Cuisines collectives de Matha ont consisté surtout à suivre ses directives. La chercheure a noté 

que les relations étaient tendues entre un des responsables de Du cœur au ventre et un des responsables des 

cuisines collectives, mais qu’elles étaient bonnes entre ce dernier et les autres participants. Pour ce qui est des 

relations entre ces derniers, elles apparaissaient plutôt amicales. 

 

Selon un informateur de la municipalité ayant eu l’occasion de donner un coup de main à la distribution 

alimentaire, lors d’une journée spéciale au cours de laquelle les élus et citoyens étaient invités à participer, il 

n’y avait personne, parmi les usagers, qui était « affamé » et n’avait « rien à manger pour sa famille ». D’après lui, 
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aussi, ces usagers n’étaient pas seulement originaires de Saint-Jean-de-Matha, et certains viendraient d’autres 

municipalités, comme Sainte-Émélie-de-L’Énergie, et même Saint-Michel-des-Saints, et certains viendraient 

récupérer des aliments pour d’autres personnes qu’elles-mêmes. 

 

Du côté des informateurs de l’organisme, l’un d’eux a précisé qu’il desservait « quatre paroisses : Sainte-Béatrix, 

Sainte-Émélie, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Félix », et qu’il « servait aux personnes démunies ». Un autre a mentionné 

que, parmi les usagers, on trouvait « beaucoup de mamans », mais aussi « des plus vieux ». En fait, la clientèle serait 

« variée pas mal » comportant autant « des jeunes familles » que « des plus de quarante ans ». De même, un autre 

jugeait que cette clientèle « pas mal diversifiée » comporterait des personnes « de tous les âges », ainsi que « des 

familles monoparentales et des  familles recomposées ». Il ajoutait qu’en ce qui concerne leurs revenus, les usagers 

vivraient surtout d’aide sociale, mais que certains pouvaient aussi « travailler, mais à faible revenu ». Il mentionnait 

également que « les gens qui sont là sont pas instruits » et que ça ne prenait « absolument rien pour être membre », sauf 

d’avoir « besoin d’aller chercher une boîte ». Un autre informateur a évalué que, parmi les usagers, on trouverait       

«  35 % de jeunes familles, 35 % d’aînés et l’autre partie, des gens de tous les âges avec ou sans enfants  ». 

 

Pour ce qui est de la dynamique des relations entre les usagers et l’organisme, celles-ci n’ont pas été abordées 

par les informateurs de la municipalité. Par contre, concernant les relations entre les usagers et les usagers-

bénévoles se côtoyant lors de la distribution alimentaire, un informateur de l’organisme a affirmé qu’au 

moment de « passer aux tables » pendant cette activité, « tout le monde avait un beau sourire et le saluait ». De même, 

selon lui, un des responsable de l’organisme était « bien gentil », et il sortait régulièrement dehors pour « parler à 

tout le monde qui est dans la file » quand les usagers attendaient leur tour d’entrer dans le local pour obtenir les 

aliments qui leur étaient destinés. Par contre, tous ne semblaient pas partager cet avis et, selon certains, 

comme il a été mentionné précédemment, les relations entre usagers et usagers-bénévoles pourraient être 

améliorées si l’organisme pouvait disposer de son propre local . Ainsi, selon un informateur, les usagers 

pourraient « voir plus ce que les bénévoles font pour eux autres », et mieux « les apprécier ». Il avait été mentionné aussi 

qu’en se « connaissant plus », les uns et les autres pourraient créer entre eux « des groupes d’amis ». D’après un 

autre informateur, déjà « les gens avaient l’air de se connaître ». Dans le même sens, un autre racontait que les 

usagers se parlaient entre eux en attendant à l’extérieur, et qu’il y avait souvent des liens entre eux : « ça peut être 

l’ex-conjoint, sa copine, du monde comme ça, la cousine, la fille ». Lui-même affirmait s’être « fait des amis » en travaillant 

comme bénévole à la distribution alimentaire. Il précisait qu’il lui semblait plus facile de créer des liens ainsi, 

entre usagers-bénévoles, qu’entre usagers-bénévoles et usagers, ces derniers ne faisant que « circuler » dans le 

local sans avoir vraiment « le temps de jaser », au-delà de « Bye! Bye! » et « Bonne semaine! » agrémentés de « gros 

sourires ». Selon un informateur, aussi, un usager pouvait « décider d’être bénévole pour les aider », et une personne 

souhaitant « donner des heures de bénévolat » serait « acceptée ».  
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4.1.2.2.3  Rôle et place de l’organisme dans la municipalité 

 

Le rôle et la place de Du cœur aux ventres n’ont pas été pris en compte comme tels lors de l’observation 

participante. Tout au plus, à ces occasions, la chercheure a pu constater que l’organisme n’avait pas de local à 

lui, qu’il fonctionnait avec des installations prêtées suite à des ententes, avec une entreprise privée pour la 

distribution alimentaire et avec un autre organisme communautaire pour la cuisine collective. 

 

D’après un informateur de la municipalité, celle-ci entretiendrait, de façon générale, de bonnes relations avec 

les 27 organismes communautaires de son territoire et les aiderait aussi. De plus, la municipalité ne                 

« demanderait pas de rapport » aux organismes communautaires et les laisserait « gérer leur budget ». De son point de 

vue, si ces organismes étaient là, ce serait « parce qu’il y a un besoin », et s’il y avait une demande, par exemple 

pour les cuisines collectives, ce serait « parce que c’est important ». 

 

Selon l’autre informateur de la municipalité, afin d’être en mesure de démarrer ses services de distribution 

alimentaire, Du cœur aux ventres aurait demandé à la municipalité si on pouvait lui prêter un local. On lui aurait 

répondu que, comme l’organisme desservait aussi d’autres municipalités, la demande pourrait être adressée à 

ces autres municipalités. D’après l’informateur, à la suite de cet événement, la municipalité aurait « passé pour 

une municipalité qui n’a aucune écoute pour les organismes ». Par ailleurs, l‘informateur a fait état de liens qui lui 

semblaient plus ou moins clairs et plus ou moins bons entre les organismes Du cœur aux ventres et Défi Famille, 

ce dernier ayant précédé le premier dans le dépannage alimentaire à Saint-Jean-de-Matha, pendant un an. 

 

Un informateur de la municipalité a aussi mentionné qu’en général, les demandes adressées à la municipalité 

par les organismes communautaires, comme ceux qui ont des missions en aide alimentaire, étaient surtout des 

demandes d’aide financière. À cet égard, l’informateur a questionné le mode de fonctionnement de ces 

organismes, et notamment leur transparence qui ne lui apparaissait pas régie par le même genre d’exigences 

que celles qu’on demande à une municipalité. Ainsi, à son avis, si une personne arrivait dans une municipalité 

et demandait « n’importe quel document », l’administration municipale aurait « l’obligation de le lui donner », et on n’y 

cacherait ni « le budget », ni « qui a reçu quoi ». Selon l’informateur, à la municipalité « chaque mois on ouvre notre livre 

et on le montre », par contre on ne « verrait pas ça avec les organismes ». 

 

Pour deux informateurs de l’organisme, celui-ci occupait une place importante dans la municipalité, parce que 

« beaucoup de gens sont dans le besoin », et qu’il y avait « beaucoup de monde qui ont faim à Saint-Jean-de-Matha ». Un 

informateur jugeait : « c’est important parce que chaque fois que j’y vais, le parking est plein ». Cet organisme aurait 
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également le mérite de « faire connaître du monde dans la communauté ». L’autre informateur considérait cependant 

que l’organisme « n’occupait pas la place qu’il devrait occuper », et il l’expliquait par le « contrôle » exercé sur 

l’organisme et son conseil d’administration par une personne qui se serait « approprié le service » et qui « garderait 

l’argent » plutôt que d’en « faire profiter les gens ». Ainsi, l’organisme ne « jouereait pas le rôle qu’il devrait jouer dans la 

communauté », et « beaucoup de gens qui pourraient y aller n’y iraient plus ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes, un informateur a mentionné que la 

municipalité avait tendance à considérer Du cœur aux ventres comme un organisme « régional », alors que, selon 

lui, « en réalité, on est municipal, parce qu’on aide les gens de Saint-Jean-de-Matha ». Il ajoutait que l’organisme songeait 

à travailler avec le regroupement des Communautés de la table ronde, avec la municipalité, et qu’il « espérait que ça va 

aider l’entregent entre les services pis la municipalité ». D’après lui, « ça serait peut-être une bonne idée ». Un informateur a 

aussi fait état des relations de Du cœur aux ventres avec d’autres organismes communautaires du milieu. Il a 

mentionné Défi Famille qui l’avait parrainé et qui l’aurait également « beaucoup aidé là, comme pour la 

transformation, pour partir », puis les cuisines collectives qui lui permettaient d’utiliser ses locaux pour faire de la 

transformation à partir de certaines denrées restantes après la distribution. Il a également parlé du « Pain 

d’épices qui nous donne des biscuits pour donner aux jeunes enfants ». Finalement, à son avis, « oui, y’a une certaine 

collaboration, mais ça veut pas dire qu’on embarque chacun dans leurs affaires ». 

 

Enfin, comme pour les usagers des Ami(es)s d’Émélie, les chercheures ont exploré également comment les 

informateurs désignaient les usagers de Du cœur aux ventres. Pour ce qui est des informateurs de la 

municipalité, on constate que, comme ceux de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, ils avaient tendance à utiliser 

indifféremment « les gens » pour parler aussi bien des usagers de l’organisme que des citoyens de la municipalité 

en général. Parfois, ils employaient aussi « les personnes », un peu de la même façon. 

 

En ce qui concerne les informateurs de l’organisme, on n’a pas décelé dans leurs propos une façon uniforme 

ou plus courante de désigner les usagers de l’organisme ou encore les personnes de la municipalité susceptibles 

de le devenir. Comme les informateurs de la municipalité, certains utilisaient simplement « les gens ». Le mot      

« usagers » a été employé quelques fois aussi. Pour sa part, un informateur employait systématiquement « eux 

autres » pour parler des usagers et « nous autres » pour parler des usagers-bénévoles, marquant ainsi une 

distinction qui semblait significative. Il est arrivé que des informateurs recourent au mot « personne » ou à des 

expressions comme « personnes démunies ». On peut noter qu’un informateur parlait plus spontanément de           

« familles » pour référer à ceux qui venaient chercher de l’aide alimentaire. À l’occasion, un informateur a utilisé 

l’expression « les petits cœurs » pour désigner les usagers, sans doute en lien avec le nom de l’organisme.  
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4.1.2.3  En somme : les représentations du milieu pour le cas 2 

 

Comme pour le cas de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, on peut faire émerger, de l’ensemble des propos des 

informateurs sur la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et sur l’organisme Du cœur aux ventres, les principales 

représentations qu’ils se font du milieu à l’étude constituant le cas 2. Cette fois encore, on pouvait s’attendre à 

ce que les informateurs de la municipalité soient plus proches de la réalité « intérieure » à l’administration 

municipale, et ceux de l’organisme, plus proches de la réalité « intérieure » à Du cœur aux ventres. 

 

Dans l’ensemble, les propos des informateurs de la municipalité montrent qu’ils se faisaient de Saint-Jean-de-

Matha, en tant que milieu, une représentation liée d’abord à un enjeu de développement très central dans sa 

réalité présente. Pour ces informateurs, cet enjeu apparaissait incontournable et nécessairement bon pour la 

municipalité, et il était appréhendé d’abord par une lunette économique. Ce qui faisait obstacle au 

développement (par exemple, le zonage agricole) était perçu comme quelque chose à surmonter. La 

municipalité leur apparaissait donc, en quelque sorte, comme une agglomération d’entreprises à stimuler et à 

valoriser. Le développement résidentiel était abordé sous le même angle du dynamisme économique. Les 

forces reconnues (proximité de la ville, grand nombre de commerces) concouraient au développement de la 

municipalité; les faiblesses étaient les obstacles à ce développement (le zonage empêchant le développement 

résidentiel). Les éléments distinctifs attribués à la municipalité, notamment la coexistence de trois secteurs 

importants d’activité économique (foresterie, agriculture et villégiature) et la proximité de Montréal, se 

situaient dans le même registre d’intérêts prioritaires. Pour les informateurs de l’organisme, par contre,    

Saint-Jean-de-Matha était présentée d’abord comme un milieu de vie choisi, à partir d’éléments de nature plus 

sociale. On lui reconnaissait des forces (tout le monde se soutient et se connaît, activités et services 

disponibles) et des faiblesses (pauvreté, besoin de dépannage alimentaire, méconnaissance d’organismes 

culturels) dans ce créneau. La dimension économique elle-même était surtout abordée en fonction du vécu 

des citoyens (revenus et emplois, coût des logements). Pour ce qui est de la dynamique communautaire, les 

deux groupes d’informateurs l’ont associée à la présence de nombreux organismes communautaires et 

associations, ainsi qu’à celle de nombreux services gouvernementaux. En outre, du point de vue des 

informateurs de l’organisme, il a été fait mention que la disponibilité de ces ressources était avantageuse pour 

les citoyens, et qu’elle leur ouvrait notamment la possibilité de s’y investir personnellement. Enfin, l’idée de la 

municipalité en tant que « communauté » n’est pas apparue comme une évidence spontanée. Mais dans les 

deux groupes, des informateurs interrogés s’y sont ralliés (lien avec le sentiment d’appartenance, quelque 

chose à développer pour les enfants). Le mot lui-même était plus souvent utilisé, et de façon spontanée, par 

des informateurs de l’organisme. 
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Quant à la municipalité-entité-administrative, ce sont encore surtout les informateurs qui y étaient attachés qui 

se sont sentis en mesure d’en parler. Et encore une fois, en ce qui les concerne, leur vision de leur 

organisation semblait teintée d’une approche économique accordant de l’importance à la notion d’efficacité 

(style de gestion qualifié de « faire faire » par des entrepreneurs locaux), bien que le style de gestion ait aussi été 

qualifié de « participatif ». D’une certaine façon, en regard de cette dimension administrative de la 

municipalité, ces informateurs semblaient se la représenter elle-même comme une entreprise privée. Pour leur 

part, les informateurs de l’organisme ont affirmé ne jamais participer aux assemblées du conseil municipal, et 

ne pas connaître la façon dont la municipalité était gérée.  

 

Pour ce qui est de l’organisme Du cœur aux ventres, les informateurs de la municipalité n’ont pas semblé s’en 

être construit une représentation unique ni unanimement positive. Ainsi, sa raison d’être a été en partie 

reconnue (tout organisme communautaire joue un rôle positif), en partie questionnée (gravité du problème de 

la faim à nuancer; demandes adressées à la municipalité mais mandat territorial perçu comme plus large). En 

fait, pour un informateur notamment, l’organisme ne semblait pas représenter la figure idéale de l’organisme 

communautaire autonome. On ne lui a pas reconnu non plus un rôle particulier en vue de contribuer à 

l’empowerment de ses usagers. 

 

Chez les informateurs de l’organisme non plus, il n’a pas été possible de dégager de leurs propos une 

représentation unique et partagée par tous de Du cœur aux ventres. En fait, on pourrait dire qu’ils s’entendaient 

au moins pour y voir un organisme en démarrage, et donc en expérimentation. À ce titre, on peut comprendre 

qu’un grand nombre de faiblesses et de critiques aient été identifiées et exprimées, dont plusieurs étaient 

associées à l’absence de local propre à l’organisme. Par ailleurs, si on pousse plus loin l’analyse, on peut 

certainement distinguer deux représentations principales, distinctes et même opposées, de cet organisme, qui 

rejoignent les « eux autres » et « nous autres » dont parlait un informateur. Ainsi, pour les usagers qui ne faisaient 

pas de bénévolat, l’organisme pouvait représenter quelque chose de similaire aux Ami(es)s d’Émélie pour ceux 

qui recouraient à son dépannage alimentaire, soit un organisme dispensateur de services, une entité extérieure 

à eux, à l’endroit de laquelle ils n’auraient développé aucun sentiment d’appartenance particulier. En fait, ils 

pourraient quand même avoir développé une relative solidarité entre eux, dirigée contre l’organisme, pendant 

les périodes d’attente à l’extérieur. Par contre, pour les usagers-bénévoles, Du cœur aux ventres constituait un 

lieu d’implication volontaire, où il leur était possible de participer au travail mais aussi aux décisions, tous 

étant en principe égaux de statut (mis à part les membres du conseil d’admiistration). Les propos des 

informateurs laissent donc penser que Du cœur aux ventres pouvait représenter un lieu possible d’empowerment 

pour ceux qui acceptaient de dépasser le statut de simples usagers (malgré l’absence de local). Ceux-ci 

pouvaient donc développer un sentiment d’appartenance à l’endroit de l’organisme. 
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4.1.3  Cas 3 : Saint-Damien 

 

4.1.3.1  La municipalité 

 

Le même schéma d’analyse sera employé pour la description de la municipalité de Saint-Damien que pour 

celle des deux municipalités précédentes. Ainsi, en premier lieu sera présentée la description générale qu’en 

ont faite les différents informateurs, puis des descriptions plus détaillées portant sur les dimensions 

économique, environnementale et sociale du développement durable. 

 

4.1.3.1.1  Description générale 

 

Pour décrire de façon générale Saint-Damien, les informateurs de l’administration municipale ont présenté 

des informations sur différentes dimensions de la municipalité. Ils ont identifié le secteur d’activité dominant 

(le tourisme) et un secondaire (agriculture); ils ont parlé de la population (nombre d’habitants permanents et 

de villégiateurs et leurs origines, nombre d’enfants à l’école); ils ont mentionné les services offerts par 

l’administration municipale (pompiers, loisirs) ainsi que certaines organisations qui y étaient présentes (Âge 

d’or, La Ruche); enfin, ils ont décrit les particularités du territoire géographique (superficie de 40 km2, en 

partie territoire de la Couronne, présence de nombreux lacs). 

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme ont parlé d’éléments de démographie (proportion de jeunes 

familles et de personnes âgées, nombre d’enfants, nouveaux arrivants de la ville), de l’importance du café 

Internet et de la bibliothèque projetée, de la géographie (superficie importante, grand nombre de lacs, 

montagnes et clairières), de la taille de la municipalité (tout petit village où tout le monde se connaît), ainsi que 

des activités de loisirs et des festivités organisées (en diminution). 

 

Concernant les forces et les faiblesses de la municipalité, un des informateurs de la municipalité a rangé parmi les 

forces les aménagements permettant des activités de loisirs hivernales (sentiers de ski de fond, piste de 

traîneaux à chiens, pistes de VTT et motoneiges), la présence d’associations de lacs prenant en charge, 

notamment, l’animation des enfants pendant l’été. L’autre informateur a mentionné à ce titre la présence de 

chalets occupés par des retraités et leur implication « dans le conseil municipal et dans l’Âge d’or ». Quant aux 

faiblesses, cet informateur a fait état du peu d’emplois, situation qui serait en partie causée par l’attitude des 

villégiateurs qui « influenceraient le conseil municipal » en défendant leur tranquillité contre « les industries » ou « les 

quatre roues » dont ils ne voudraient pas. Il a été mentionné aussi que l’individualisme avait remplacé avec les 
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années l’esprit associatif en matière de loisirs, et que les citoyens avaient tendance à avoir une perception 

négative de l’application des règlements en matière d’environnement (fosses septiques). 

 

Du point de vue des informateurs de l’organisme, les forces attribuées à la municipalité étaient diverses. Il a 

été question de la petite taille de la municipalité, faisant en sorte qu’on se souciait, par exemple, des personnes 

impliquées dans un accident, contrairement à la même situation survenant en ville. La tranquillité, la présence 

de fermiers, le développement du tourisme et le bénévolat ont aussi été placés au rang des forces. Par ailleurs, 

ces informateurs ont identifié comme faiblesses le fait que tout le monde était au courant quand il arrivait 

quelque chose, le mauvais état des routes et du système d’égouts, la lenteur d’Internet, la disparition des 

activités pour occuper les jeunes (baseball, scouts), le manque de dynamisme pour stimuler l’emploi et la 

distance des magasins et des restaurants (plutôt à Joliette). 

 

Concernant ce qui pouvait distinguer Saint-Damien des autres municipalités de la MRC, les informateurs de 

l’administration municipale ont d’abord eu tendance à penser qu’elles se ressemblaient toutes. Puis l’un d’eux 

a mentionné le respect manifesté par le conseil municipal pour « les gens qui sont ici pour se reposer », la présence 

depuis toujours d’une pourvoirie et le fait qu’« ailleurs, les maires sont peut-être plus actifs ». Pour sa part, l’autre 

informateur a considéré que « le décor » de Saint-Damien pouvait être particulier, notamment avec ses 

montagnes, mais que « chaque petite municipalité a un cachet particulier ». Il a mentionné que certaines municipalités 

avaient développé des festivals (par exemple le Festival des artisans de Sainte-Marcelline), mais que ce n’était 

pas le cas à Saint-Damien. À un autre niveau, l’informateur a aussi souligné que Saint-Damien pouvait se 

distinguer par le fait qu’elle possédait « tous ses équipements », notamment pour l’entretien des chemins. Ainsi, la 

municipalité pouvait « engager plus d’employés permanents qui travaillent à l’année ». Elle aurait développé, en outre,    

« un bon service d’incendie » comptant dix-huit pompiers et de nombreux équipements, et se serait regroupée avec 

d’autres municipalités environnantes pour créer une régie de gestion des déchets. 

 

Quant aux informateurs de l’organisme, ils n’ont pas précisé ce qui, à leur avis, aurait pu distinguer la 

municipalité de Saint-Damien. 

 

4.1.3.1.2  Dimension économique 

 

Les deux informateurs de la municipalité ont abordé les caractéristiques économiques de Saint-Damien. L’un 

d’eux a d’abord affirmé qu’on y « vivait du tourisme », puis il a expliqué la situation du développement dans ce 

secteur qui lui apparaissait plutôt bloqué. Ainsi, selon lui, sur les bords de lacs, ce serait « complet à peu près 

partout », sauf peut-être autour des lacs situés sur les terres de la Couronne. L’informateur a aussi mentionné 
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qu’en matière d’industrie, il y avait eu seulement la compagnie Grenache, fabricant de caramel, qui aurait 

employé 40 à 50 personnes de la municipalité jusqu’à sa fermeture, il y aurait une trentaine d’années. Cette 

fermeture aurait été « un coup dur » pour l’économie locale. L’informateur a aussi raconté l’histoire de la 

boucherie-épicerie, développée et maintenue grâce à la clientèle des villégiateurs. Par contre, il a fait 

remarquer que les quelques autres petits commerces (dépanneur, restaurant, station d’essence) auraient « de la 

difficulté » et « changeraient de mains » fréquemment, parce qu’ils ne seraient « pas tellement rentables ». L’informateur 

a noté aussi la présence d’une caisse populaire, ainsi que de quelques ateliers de soudure. Il a mentionné 

également que des personnes étaient propriétaires de camions pour le transport du bois ou encore de pelles 

mécaniques. En ce qui concerne l’emploi, l’informateur a affirmé que des résidents travaillaient à Joliette, par 

exemple « à la Firestone ». Il a mentionné enfin la présence dans la municipalité de « démunis qui n’ont pas de 

revenus », sauf ceux obtenus des services sociaux.  

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a décrit la situation économique de Saint-Damien en se 

plaçant d’abord du point de vue des résidents et de leurs sources possibles de revenus. À son avis, ceux-ci 

devaient « sortir à l’extérieur pour travailler », étant donné qu’il n’y avait « pas beaucoup de places pour travailler » dans 

la municipalité même. Selon lui, on trouvait essentiellement « trois places d’affaires » à Saint-Damien, soit « le 

Métro, la caisse populaire et la municipalité ». On y trouverait, par contre, « beaucoup de gens qui travaillent à domicile par 

Internet ». D’après cet informateur, la villégiature constituerait le « moteur » économique de la municipalité, 

notamment les fins de semaine et l’été mais, en général, Saint-Damien ne serait « pas très riche ». Les autres 

résidants seraient « plus pauvres, plus vieux ». Dans le même sens, l’informateur a raconté l’expérience des jeunes 

familles qui auraient « essayé de rester ici », mais pour qui ce ne serait « pas viable ». Il précisait : « L’éloignement, les 

gens n’aiment pas ça. Faire plusieurs kilomètres pour acheter une pinte de lait, il faut être habitué de vivre comme ça. » Cela dit, 

cet informateur adoptait une attitude relativement critique face à l’état de situation décrit. De son point de vue 

personnel de personne originaire de la municipalité, ce serait « un idéal d’avoir une grosse entreprise », mais un idéal 

opposé à « la vision du conseil qui vit avec la population » et veut, en conséquence, « développer des lacs et avoir des 

services » qui soient « les moins chers possible », et qui « en demande pas plus ». Cette vision serait différente de celle 

d’autres maires « plus actifs » qui voudraient « développer des entreprises ». En outre, l’informateur précisait que « la 

vision est semblable à Matha au niveau de la villégiature, mais ils ont des commerces ». 

 

On peut noter que, selon les données statistiques présentées au chapitre 2, Saint-Damien était, parmi les trois 

municipalités à l’étude, celle qui comportait en 2006 la plus grande proportion de personnes dans les ménages 

privés ayant un faible revenu après impôt, soit 7,4 %; contre 6,6 % pour Sainte-Émélie-de-L’Énergie et 6,8 % 

pour Saint-Jean-de-Matha. Tous ces taux, cependant, demeuraient inférieurs à la proportion observée pour 

l’ensemble de la Matawinie (8,1 %). De même, Saint-Damien est celle des trois municipalités ayant connu la 
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moins importante augmentation du revenu moyen des familles entre 2001 et 2006, soit 5,8 %; contre 23,7 % 

pour Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 46,3 % pour Saint-Jean-de-Matha et 23,2 % pour l’ensemble de la MRC. En 

ce qui concerne le lieu de travail, on a observé à Saint-Damien, entre 2002 et 2006, une diminution 

significative du nombre de personnes travaillant dans leur ville de résidence (- 19,0 %), alors que les autres 

municipalités et la MRC ont plutôt connu des augmentations à ce chapitre : de 35,7 % pour Saint-Émélie-de-

L’Énergie, 1,9 % pour Saint-Jean-de-Matha, et 12,0 % pour la Matawinie. 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, les discussions sur les caractéristiques 

économiques de Saint-Damien ont glissé naturellement vers ses éventuelles possibilités de développement 

économique. Elles ont notamment mis en évidence, au cœur des échanges, les divergences de vision entre les 

retraités aspirant à la tranquillité au bord de leur lac et réfractaires à des visions de campagnes récréo-

touristiques semblables à Saint-Sauveur ou Tremblant et, d’autre part, les développeurs projetant de nouvelles 

constructions immobilières autour de lacs et sur des montagnes comportant encore des terrains relativement 

vierges. En outre, un informateur laissait entendre que ces projets avaient notamment pour effet d’accroître la 

valeur marchande des propriétés  

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme ont aussi abordé la dimension économique de Saint-Damien 

d’abord en fonction de la vie et des besoins de ses résidents. Selon les cas, ils y percevaient des avantages ou 

des inconvénients pour eux. Ainsi, des informateurs ont souligné le fait qu’on n’y trouvait « pas d’emplois »,       

« pas d’ouvrage », voire « rien », et que, en relation avec ce constat « c’est pauvre en général Saint-Damien ». Un 

informateur a affirmé : « ça fait depuis 80 que les compagnies sont fermées » et que, depuis, des résidants 

travailleraient à Joliette et certains même à Montréal. Selon l’informateur, « ils disaient que ça allait plus vite parce 

que c’est la grand-route, ils tombaient plus vite à leur ouvrage ». Dans le même sens, un autre informateur a mentionné 

la disparition d’un « gros moulin à scie » et de « compagnies d’excavation », et il a jugé que Saint-Damien n’était pas    

« un village qui roule beaucoup et où il y a beaucoup d’emplois ». Parmi les employeurs potentiels, il citait « l’épicerie, 

l’érablière et le dépanneur ». Il précisait également qu’on y trouvait « des personnes âgées qui sont un peu plus riches ou des 

gens qui travaillent à l’extérieur ». Il ajoutait aussi que « l’hiver, c’est bien tranquille ». Pour sa part, un autre 

informateur appréciait qu’à Saint-Damien, en comparaison avec une banlieue montréalaise, « la vie est moins  

cher ». Il référait alors notamment à la valeur marchande d’une résidence. Cet informateur mentionnait 

également la possibilité de travailler à Joliette, ce qui, selon lui, « prenait 30 minutes » et ne présentait pas les 

désagréments des routes encombrées de trafic de la région montréalaise. Faisant état des styles d’emplois 

occupés par les résidants de Saint-Damien, l’informateur précisait : « il y a des mamans qui travaillent dans des 

épiceries », ajoutant que « c’est pas des gros métiers ». Quant aux emplois occupés par les hommes, l’informateur 

affirmait : « Les papas travaillent plus en usines. Il y en a à Mandeville, à Joliette. Il y a beaucoup de fermiers dans le coin. » 
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Comme inconvénient économique de la vie à Saint-Damien, l’informateur mentionnait que « ça coûte de   

l’essence » pour aller magasiner à Joliette. 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, des informateurs 

ont souligné la différence de vitalité économique, associée au développement, observée entre Saint-Damien et 

Saint-Jean-de-Matha, plus particulièrement. D’après un informateur, à Saint-Jean-de-Matha « ça se développe, y’a 

de l’industrie », ce qui serait perceptible à l’œil. Ainsi, selon lui, « Tu passes pis c’est ouvert au monde, c’est visible ce qui 

se passe dans la place. Ça grossit à vue d’œil et c’est invitant. » En comparaison, à son avis, « T’arrives chez nous, y’a rien. 

Y’en a pas, d’industrie. » Un informateur jugeait aussi qu’à Saint-Jean-de-Matha, « les gens, ils peuvent gagner leur vie 

là ». Comparant ensuite Saint-Damien à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, l’informateur observait que dans cette 

autre municipalité, « y’a plus d’industries que nous autres mais, par contre, c’est pas développé, ça se développe pas facilement 

comme Saint-Jean-de-Matha ». Risquant une explication à cette différence de dynamisme économique observée, 

l’informateur suggérait que c’était « peut-être à cause du réseau routier », ou encore « peut-être à cause de l’organisation 

ou peut-être à cause de l’ouverture des conseils municipaux pis des organismes qu’il y a là ». Enfin, l’informateur établissait 

un lien entre la situation économique de Saint-Damien et une certaine mobilité de la population. Ainsi, à son 

avis : « À Saint-Jean-de-Matha, les gens ont le goût de rester. Chez nous, les gens ils viennent trois mois, six mois, ils repartent 

là. » Un informateur a également mentionné le besoin d’un HLM qui aurait été identifié à Saint-Damien. Il 

s’agirait d’un « besoin qui vient du milieu », suite au constat que « les gens, quand ils sont plus capables de rester chez eux, 

ça s’en va tout à l’extérieur » À cet égard, l’informateur ajoutait : « Si on attend que la municipalité nous dise « on va 

bâtir un HLM », c’est sûr que ça viendra jamais. » 

 

En matière de chômage, les données présentées au chapitre 2 montraient que le taux de chômage de la 

population âgée de 15 ans et plus avait diminué de 16,4 % entre 2001 et 2006. Ainsi, il n’y aurait pas 

nécessairement de lien direct entre la disponibilité d’emplois sur place et le niveau de chômage de la  

population. Quant à la mobilité de la population, on observait que 8,8 % de la population de Saint-Damien 

avait déménagé durant l’année précédant le recensement, une proportion inférieure à celle des deux autres 

municipalités (9,8 % pour Saint-Jean-de-Matha, et 11,2 % pour Sainte-Émélie-d-L’Énergie) et à celle de 

l’ensemble de la MRC (11,3 %). En ce qui concerne le logement, on notait qu’entre 2001 et 2006, le nombre 

de ménages locataires ayant consacré 30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation avait diminué de 

23,1 %, soit le double que pour l’ensemble de la Matawinie (- 12,6 %). 

 

4.1.3.1.3  Dimension environnementale 
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Pour les informateurs de l’administration municipale, la dimension environnementale de la municipalité de 

Saint-Damien a principalement été abordée en fonction des règlements concernant les fosses septiques et le 

reboisement des berges, lesquels règlements visaient à appliquer des exigences gouvernementales associées à 

des lois. Pour un informateur, cette question se résumait à ces aspects réglementaires et légaux. L’autre 

informateur a surtout expliqué longuement comment le conseil municipal s’y était pris pour faire accepter et 

admettre par les citoyens ces règlements, et surtout celui concernant la conformité des fosses septiques. Il 

précisait que la situation avait changé avec les anciens chalets convertis en résidences permanentes. Selon lui, 

les puisards, qui étaient « un trou en pierre ou n’importe quoi », servaient désormais plus que les étés et les fins de 

semaine, si bien que ces vieilles installations rudimentaires ne « fournissaient plus ». Ce problème était amplifié 

par la structure des sols « glaiseux » de la municipalité, faisant en sorte que « ça boit pas, ça rentre pas, ça pénètre pas 

dans le sol ». Des problèmes environnementaux étaient susceptibles de survenir étant donné que ces boues 

avaient tendance à « rester en surface », puis « allaient dans les ruisseaux », avant de se retrouver « à la rivière », puis 

d’être « déversées dans le Lac Maskinongé ». Dans le même ordre d’idée, l’informateur a aussi fait état d’un grand 

projet que menait la municipalité afin de rénover son système d’égouts et de construire une usine d’épuration 

des eaux. En ce qui concerne le reboisement des berges, cet informateur a expliqué qu’à son avis, ce problème 

lui apparaissait secondaire par rapport à celui des anciens puisards toujours en usage autour des lacs. Il 

précisait que les berges de certains lacs étaient toujours « boisées à 95 % ». L’informateur mentionnait 

également que la municipalité comptait quelques associations de lacs, et que l’une d’entre elles se préoccupait 

notamment de préservation de la faune. Par exemple, les membres pouvaient y verser une cotisation pour 

contribuer à l’ensemencement du lac en poissons. 

 

Lors de l’entrevue collective avec le conseil municipal, les participants ont approfondi encore la question de la 

pollution des lacs consécutive à leur « surpeuplement ». Un informateur mentionnait comme exemple le Lac 

Montauban, dont la « capacité d’absorption » serait dépassée, avec « plus de cinq cents chalets, cinq cents propriétés sur un 

bord de lac qui est tout petit ». Selon cet informateur, le problème pouvait encore s’accroître avec les possibilités 

de développement en montagne. Il expliquait son point de vue ainsi : « Bien un lac, c’est une cuvette. Même sur des 

plateaux de montagne ou n’importe où, l’eau s’en vient toujours dans le même lac. Bien un beau jour, t’as des possibilités d’algues 

bleues, de n’importe quoi, dans ces lacs-là. » Et il concluait ainsi : « Les lacs, un moment donné, vu qu’on a voulu faire trop de 

développement, on va détruire notre lac pis la beauté d’un lac. » Un informateur mentionnait aussi la possibilité que les 

citoyens habitant autour du lac Montauban acceptent de payer pour mettre en place un système d’égouts 

recourant à des « nouvelles technologies ». Il s’agirait, à son avis, de « bons équipements adaptés », qui 

permettraient de ne pas « arrêter de faire de la construction pis du développement domiciliaire ». 
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En ce qui concerne les informateurs de l’organisme, la dimension environnementale de la municipalité de 

Saint-Damien n’a pas été abordée spécifiquement avec eux. Toutefois, en lien avec le thème du 

développement durable, certains ont simplement acquiescé à l’importance de préserver l’environnement et la 

terre pour les enfants et les générations suivantes. 

4.1.3.1.4  Dimension sociale 

 

En ce qui concerne la dimension sociale, les informateurs de Saint-Damien ont été invités à s’exprimer sur les 

mêmes thèmes et sous-thèmes que ceux des deux autres municipalités. Ici encore, cette dimension est celle à 

laquelle le plus d’importance a été accordé lors de la collecte des données. 

 

Les données statistiques déjà présentées au chapitre 2 ont permis de mettre en évidence quelques 

particularités de Saint-Damien en matière sociodémographique. On y observait que la municipalité possédait le 

plus grand territoire (254,4 km2) et était la moins densément peuplée en 2006 (8,6 ha/km2,), parmi les trois 

municipalités à l’étude (la densité était respectivement de 10,9 ha/km2 à Saint-Émélie-de-L’Énergie et         

38,0 ha/km2 à Saint-Jean-de-Matha). Saint-Damien avait également connu le plus fort accroissement de sa 

population estimée entre 2001 et 2007, soit 17,7 %, contre 8,7 % pour Sainte-Émélie-de-L’Énergie et 2,4 % 

pour Saint-Jean-de-Matha. De plus, l’augmentation de sa population estimée âgée de 65 ans et plus, pendant la 

même période (39,2 %), était le double de celle de Saint-Jean-de-Matha (18,3 %) et le triple de celle de   

Sainte-Émélie-de-L’Énergie (10,9 %). En même temps, Saint-Damien avait aussi connu la plus grande 

diminution de sa population estimée âgée de moins de 18 ans (- 18,6 %, contre – 1,9 % pour Sainte-Émélie-

de-L’Énergie et – 10,2 % pour Saint-Jean-de-Matha). On noté également qu’en 2006, c’était à Saint-Damien 

que l’âge médian de la population était le plus élevé (50,9 ans). En comparaison, il était de 47,9 ans pour 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 47,6 ans pour Saint-Jean-de-Matha et 46,8 ans pour l’ensemble de la MRC. 

Enfin, contrairement aux deux autres municipalités et à l’ensemble de la MRC où on avait observé, entre 2001 

et 2006, un accroissement du nombre de familles monoparentales, Saint-Damien avait plutôt connu une 

diminution à ce chapitre (de  13,3 %). 

 

En accord avec ces principales données sociodémographiques, un informateur de la municipalité considérait 

que la population de Saint-Damien était « assez âgée », puisqu’elle était composée en bonne partie de personnes 

résidant auparavant à Montréal ou en banlieue et ayant eu d’abord un chalet dans la municipalité. Ces anciens 

villégiateurs auraient transformé ces chalets en résidences permanentes pour s’y établir à leur retraite. Selon 

lui, on retrouverait aujourd’hui plusieurs de ces personnes, autrefois appelées « les touristes » ou « les rapportés », 

parmi les membres de l’Âge d’or, où ils seraient même majoritaires. Par ailleurs, selon le même informateur, 

les gens dits « de souche », ou ayant « été élevés » à Saint-Damien, auraient eu tendance plutôt à partir de la 
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municipalité quand ils étaient jeunes pour s’établir ailleurs, où il y avait du travail. Quant à la présence actuelle 

de jeunes familles au sein de la municipalité, l’informateur précisait que « c’est toujours à peu près les gens de souche, 

et c’est des grosses familles ». À son avis, il y aurait même « de plus en plus d’enfants » à Saint-Damien, ce qui serait 

constaté, par exemple, à l’occasion d’activités organisées comme la Saint-Jean-Baptiste, où on verrait 

notamment beaucoup de poussettes. Quant à l’école du village, l’informateur mentionnait qu’il n’y avait « pas 

de fermeture de classes ». D’après lui, on avait à Saint-Damien « des petits mousses en masse ». 

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité n’a pas beaucoup développé les aspects 

sociodémographiques caractérisant Saint-Damien. Il a mentionné que la population était de « 1 200 citoyens à 

l’année », et qu’elle était, à son avis, composée de « très peu de familles de souche ». Ainsi, on y trouverait « beaucoup 

de gens nouveaux » venus de Montréal, Joliette, Québec, et même des Etats-Unis. L’informateur a aussi fait 

remarquer que l’école primaire du village comptait 140 élèves, alors qu’il y en avait déjà eu 200. On y trouvait 

donc maintenant des « classes jumelées ». 

 

De leur côté, les informateurs de l’organisme ont fourni peu d’informations sur les caractéristiques 

sociodémographiques de Saint-Damien. L’un d’eux a mentionné que le village était tout petit et ne comptait 

que 2 000 habitants. Il a précisé également qu’on y trouverait surtout deux générations, soit des jeunes 

familles avec beaucoup d’enfants (quatre, cinq ou six) et des gens plus âgés. Il a ajouté aussi que beaucoup de 

résidants étaient « arrivés de la ville » pour « venir s’établir ici à plein temps ». De l’avis d’un autre informateur, par 

contre, la population de Saint-Damien était « assez âgée » et comptait seulement « quelques jeunes familles, pas 

beaucoup de jeunes familles ». Selon lui, on retrouvait dans la population de la municipalité « 10 % environ qui ne sont 

pas originaires de Saint-Damien », et on y observerait également un « exode des jeunes ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes à l’étude, un informateur a mentionné 

que les retraités qui venaient s’installer à Saint-Damien dans leurs anciens chalets avaient tendance à y 

demeurer « juste le temps que ça va bien et, quand ils sont moins bien, ils retournent aux grands centres ». Un informateur 

présentait également une description assez différente de la vie de ces retraités et de celle des jeunes familles. 

Concernant d’abord les retraités, il considérait qu’« ils sont vraiment en retrait, ils ont leur petit cocon », ajoutant « on 

ne les voit pas ». Par contre, selon lui : « Ce qu’on voit, c’est de la population où il y a des jeunes à l’école ». Pour cet 

informateur, en raison de l’absence d’industrie à Saint-Damien, ces gens-là iraient « s’installer dans des maisons où 

c’est mal isolé, le chauffage est dispendieux, tout fonctionne pas ». Ils se retrouveraient également « trop loin des services », 

et ce serait pour toutes ces raisons que, finalement, « ils repartiraient ». 
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En ce qui concerne la dynamique communautaire prévalant à Saint-Damien, les avis à ce sujet sont apparus 

partagés entre les différents informateurs, et même entre les informateurs d’un même groupe. 

 

Interrogé sur la vie sociale de Saint-Damien, un informateur de la municipalité a eu tendance à répondre en 

exposant d’abord les activités respectives et les interrelations des diverses organisations locales s’occupant de 

loisirs ou de sports de plein air. Il expliquait, notamment, que les différentes associations de lacs avaient leur 

propre membership, mais qu’il était quand même possible que leurs membres se fréquentent et s’échangent 

des informations, par exemple concernant l’ensemencement des lacs en poissons. L’informateur a cependant 

mentionné aussi l’existence de certaines frictions, certaines associations de lacs ayant une vision plus privée de 

leurs activités et même de leur territoire. Par ailleurs, il a aussi fait état de l’action plus « sociale » d’une 

association comme celle des pompiers, connus pour « redistribuer aux enfants ce qu’il font comme revenus ». 

L’informateur a également raconté comment, avec les années, le recours au bénévolat était devenu inadéquat 

pour assurer des services de loisirs à la municipalité, ce qui avait conduit à l’embauche d’un employé 

municipal affecté à cette tâche. 

 

Une visite au site Internet de la municipalité11 a permis de saisir le portrait général des organismes et 

associations présentes à Saint-Damien et susceptibles d’être en interactions. Ce site comporte justement une 

rubrique intitulée « Organismes et Associations », dans le menu général « Répertoire». On y retrouve une liste 

de 26 de ces organismes et associations, avec leurs coordonnées (noms, adresse, numéro de téléphone), ainsi 

que le nom de la personne qui en assume la présidence. Aucune description des organisations énumérées n’est 

incluse. Parmi elles, on retrouve six associations de propriétaires ou résidents de lacs ou rivières, cinq 

associations de préservation de la faune ou de l’environnement d’un secteur particulier de la municipalité, cinq 

clubs de sports de plein air (pêche, ski de fond, quad, sports canins et pétanque), deux organisations 

religieuses (La Fabrique et la Chorale/Comité de liturgie) et deux organisations liées au milieu scolaire et 

préscolaire (Le Conseil d’établissement de l’école et les Ateliers Passe-Partout). On n’y trouve que trois ou 

quatre organismes communautaires ou bénévoles au sens habituel du terme : Les Artisanes, le Club de l’Âge 

d’or, la Ruche Saint-Damien et également le Café Internet. On peut noter que deux des 26 organisations ont 

leur siège social à Saint-Gabriel-de-Brandon. On peut noter aussi que, dans le bulletin municipal La Voix des 

collines, disponible notamment sur le site Internet, il est fait mention des activités de ces différentes 

organisations. 

 

                                                

11 Consulté en ligne le 15 février 2010 à l’adresse : http//www.st-damien.com 
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La dynamique communautaire peut également être analysée à travers le type d’interrelations ayant cours entre 

les différents groupes et sous-groupes de la population, sans nécessairement qu’il soit question des association 

et organismes locaux. Par exemple, le même informateur de la municipalité a aussi décrit l’évolution perçue 

des rapports entre les anciens villégiateurs devenus résidants permanents à leur retraite et les résidants de 

souche. Selon lui, « autrefois, on aurait dit que les gens de souche se mêlaient moins et acceptaient moins l’étranger qui venait 

les envahir ». Cette situation aurait cependant changé et, à son avis « on ne le ressent plus du tout », si bien que les 

uns et les autres auraient même créé des liens d’amitié entre eux. 

 

L’autre informateur de l’administration municipale a aussi exposé sa compréhension de la dynamique 

communautaire de Saint-Damien en parlant d’abord des activités de certains organismes et associations. À 

son avis, « le club de l’Âge d’or est très dynamique ainsi que certaines associations de lacs ». Il précisait toutefois que ce 

dynamisme avait évolué avec les années. Ainsi, selon lui, « il y a des associations qui se sont éteintes, d’autres sont 

revenues ». Il donnait comme exemple « les pompiers » qui étaient « très forts avant », organisant notamment un 

dépouillement d’arbre de Noël qui n’aurait plus lieu maintenant. Par ailleurs, cet informateur a aussi 

mentionné qu’à l’époque où la compagnie Grenache engageait une cinquantaine de personnes de la 

municipalité, « c’était rassembleur » et, de même, « s’il y avait une grosse entreprise, il y aurait plus d’activités sociales » et    

« le réseau s’élargirait ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a déploré que 

l’individualisme ait remplacé avec les années l’esprit associatif en matière de loisirs. Il racontait : 

 

« Moi, quand je suis arrivé à l’âge de seize ans, on avait notre centre de loisirs, il y avait de la danse, il y avait des 
repas souvent, il y avait toutes sortes de choses, des activités nautiques et tout. Ça a beaucoup changé. Avec les 
années, on a vu, ça a été des choses plus individuelles. Les gens arrivent les fins de semaines, c’est pour se reposer, être 
dans la nature, faire des activités. Mais eux autres mêmes, pas être en groupe et suivre encore le mouvement là. Ils 
veulent faire du ski, ils veulent faire du bateau, ils veulent faire de la marche, de la bicyclette. C’est plus comme ça 
que je vois ça, moi. » 

 

Du point de vue d’un informateur de l’organisme d’aide alimentaire, Saint-Damien était un « tout petit village 

bien sympathique où tout le monde se connaît ». Pour un autre, par contre, c’était « un village fantôme » où « il n’y a 

personne qui se promène » et où, « même l’été, il n’y a personne assis sur leur galerie ». Cet informateur soulignait 

également une difficulté d’intégration toujours vécue par des personnes non originaires de la municipalité. 

Selon lui, certaines d’entre elles  s’étaient « toujours senties des immigrées dans Saint-Damien » même si elles y 

résidaient depuis 30 ans. Il renchérissait : « les gens qui ne sont pas nés à Saint-Damien se sentent comme des immigrés ». 

Dans le même sens, l’informateur déplorait une sorte de favoritisme à l’égard des personnes originaires de la 

municipalité, par exemple pour quelqu’un ayant aspiré à « entrer dans les pompiers ». Il affirmait et insistait :          
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« C’est tout le temps ceux qu’il y a dans la famille. C’était tout le temps. Ça fait partie de ses cousins, cousines, tout le temps, 

tout le temps. C’est tout le temps un cercle. Tout le temps, tout le temps. » Un informateur a déploré que les personnes 

appartenant à une religion différente du catholicisme, pouvaient se sentir jugées et   « un peu rejetées des autres », 

comme appartenant à « une classe à part ». Dans un autre ordre d’idées, un autre informateur a laissé entendre 

qu’avec les années, de moins en moins d’activités rassembleuses pour les familles et les enfants (par exemple, 

le défilé de la Saint-Jean, des courses de boîtes à savon, etc ) étaient offertes à la population de Saint-Damien. 

 

Au chapitre de la dynamique municipale et politique prévalant à Saint-Damien, le site Internet de la municipalité12, 

constitue, encore une fois, une bonne entrée en matière. On y trouve différents types d’informations qui 

permettent de se faire une bonne idée générale de différents aspects du fonctionnement de la municipalité. 

Outre la présentation relativement détaillée de chacun des principaux services publics, ainsi que des employés 

municipaux qui y sont attachés et des élus du conseil municipal13, les citoyens peuvent notamment y avoir 

accès directement à tous les numéros du bulletin municipal intitulé La Voix des Collines, à des avis publics, aux 

règlements municipaux et à des rapports financiers de la municipalité. On n’y trouve pas, cependant, les 

ordres du jour ni les procès-verbaux des assemblées du conseil municipal, ni la référence spécifique à des 

politiques qui seraient propres à la municipalité (par exemple, politique environnementale ou familiale ou de 

développement). Sous la rubrique « Répertoire », on y trouve aussi, en plus de la liste des « Organismes et 

associations » déjà mentionnée, une liste de 70 « Places d’affaires » (comportant toutes une adresse dans la 

municipalité), ainsi qu’un « Bottin » énumérant divers services gouvernementaux et paragouvernementaux 

utiles aux citoyens. Les citoyens peuvent toujours écrire directement à la municipalité par courriel à partir de 

ce site, ou y retrouver le numéro de téléphone nécessaire pour parler à un employé. 

 

Lors de l’observation participante d’une assemblée du conseil municipal, qui s’est déroulée le 11 avril 2008, les 

deux chercheures ont pu se faire une petite idée de la dynamique municipale « en action » pour cette troisième 

municipalité à l’étude. Cette fois encore, elles avaient pris place dans la salle avec les citoyens participants, au 

nombre de seize (onze hommes et cinq femmes qui semblaient tous avoir plus de 50 ans). En l’absence du 

maire, en raison de maladie, c’est le maire suppléant qui a présidé l’assemblée. Celle-ci a débuté avec une 

prière, puis l’assemblée a commencé avec la présentation des états financiers par un comptable mandaté à cet 

effet.  Ensuite, l’assemblée a été ajournée quelques minutes. Puis, le président d’assemblée, soutenu parfois 

par l’un ou l’autre des cinq autres conseillers présents ou encore le directeur général ou l’inspecteur municipal, 

a passé en revue un à un les autres points à l’ordre du jour14, avant d’aborder la période de questions. À l’un 

                                                

12 Consulté en ligne le 15 février 2010 à l’adresse : http//www.st-damien.com 
13 Cependant, non encore mis à jour, au moment de la consultation le 15 février 2010, depuis la dernière élection survenue le 1er novembre 2009. 
14 Un peu comme à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, l’ordre du jour était conçu selon une formule standardisée, mais propre à Saint-Damien. Ainsi, on 
y retrouvait chaque mois les mêmes principales thématiques susceptibles d’être abordées lors d’une telle assemblée : 1) Ouverture de la séance 
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des points, une nouvelle recrue de l’administration municipale a été présentée aux citoyens présents. Cette 

personne allait occuper les fonctions d’inspecteur en environnement. En général, l’assemblée s’est déroulée 

rondement et avec calme et sérieux, autant de la part des personnes à la tribune que de celle des citoyens 

assistant à la séance. Très rarement, des chuchotements ont été émis dans la salle. Par contre, la période de 

questions a donné lieu à plus d’animation, notamment à propos de la gestion des déchets. Un citoyen s’est 

même emporté à ce sujet, affirmant que les citoyens n’avaient pas été consultés sur la mise en service des bacs 

noirs. Plusieurs conseillers ont tenté d’expliquer les décisions de la municipalité à cet égard. Il n’apparaissait 

pas certain que tous avaient obtenu satisfaction par rapport à leurs préoccupations. D’autres questions ont 

porté sur les bandes riveraines, la coupe forestière et les égouts. Finalement, l’assemblée, qui avait commencé 

à 20h00, s’est terminée à 21h25. La période de questions a occupé près du tiers du temps de l’assemblée. 

 

Lors des entrevues individuelles, les informateurs ont été invités à parler du style de gestion de 

l’administration municipale. Pour un informateur de la municipalité, qui disait en avoir suivi l’évolution depuis 

plusieurs années, il s’agissait d’une grande question difficile. Après avoir raconté quelques événements 

marquants de ces dernières années, il expliquait qu’à son avis, « il faut l’être, directif », dans une municipalité dans 

laquelle il y a « toujours eu beaucoup d’associations ». Selon lui, les membres de ces associations étaient « ici, présents 

aux assemblées du conseil », et on y vivrait « bien de la contestation », parce que ces gens « prendraient part » aux 

rencontres, qu’ils y seraient « actifs », ce qui donnerait « des assemblées qui sont pas faciles ». À titre d’illustration, 

l’informateur a raconté longuement une assemblée récente lors de laquelle l’application du règlement sur les 

fosses septiques avait suscité des réactions importantes chez des citoyens habitant des bords de lacs. Dans 

cette situation, selon lui, le conseil municipal et le maire s’étaient montrés « assez autoritaires et fermes ». Il 

ajoutait : « Ils les ont élus pour ça. Si ça fait pas leur affaire, bien les élections, c’est l’automne prochain. Ils essaieront de choisir 

mieux. » L’informateur reprenait aussi une affirmation des membres du conseil municipal, selon lesquels,         

« avant tout, avant d’être au conseil, on est aussi des gens, des résidants de la municipalité, et on profite de tout ça, et si on est là, 

c’est pour améliorer et avoir mieux encore pour nos gens ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, le même exemple des insatisfactions de 

la population à l’égard du règlement sur les fosses septiques a été repris. Un informateur a raconté s’être fait 

dire par un citoyen que « le monde y veulent déménager de Saint-Damien parce que vos règlements sont trop sévères », ce à 

quoi il aurait répondu : « Voyons donc, que vous déménagiez à la grandeur de la province, il va y avoir le même règlement. 

                                                                                                                                                                     

(dont la prière); 2) Adoption de l’ordre du jour; 3) Adoption du procès-verbal; 4) Correspondance; 5) Service de l’administration générale; 6) 
Service de la sécurité publique; 7) Service du transport; 8) Service de l’hygiène du  milieu; 9) Service de l’urbanisme et mise en valeur du territoire; 
10) Service des loisirs et de la culture; 11) Trésorerie; 12) Législation. Ensuite, on trouvait les points complémentaires : 13) Divers et affaires 
nouvelles; 14) Points d’actualité; 15 ) Période de questions; 16) Clôture de la séance; et 17) Fermeture de la séance.  
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C’est pas parce qu’on s’appelle Saint-Damien qu’on est pire que tout le monde. C’est des lois du gouvernement et on doit les faire 

respecter. » 

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a d’abord considéré que la municipalité avait une gestion    

« très serrée », en raison d’un « budget limité ». Il fallait aussi, selon lui, que ses administrateurs « maintiennent la taxe 

basse ». Selon lui, « les gens questionnaient beaucoup ». Par la suite, l’informateur a ajouté que le style de gestion de 

la municipalité lui apparaissait « participatif », la municipalité ayant même « une politique » à cet effet. D’après lui, 

les membres de l’administration municipale « recevaient les citoyens » et « décidaient avec eux ». L’informateur a aussi 

précisé que les citoyens « pouvaient participer en se présentant au conseil, au niveau des comités et des associations, se créer 

des comités et venir aux réunions du conseil ». Il a par ailleurs ajouté que « ceux qui viennent à Saint-Damien ne réclament 

rien au conseil », ce qui contribuerait, à son avis, à un manque de dynamisme se répercutant aux niveaux 

économique et social. À propos du fonctionnement du conseil municipal en place, l’informateur a souligné 

que, parmi ses membres, on en trouvait qui assumaient leur quatrième mandat de quatre ans. Il ajoutait aussi 

que, parmi eux, on retrouvait d’anciens villégiateurs devenus résidants permanents et que, de façon générale, il 

y avait « très peu de jeunes dans les conseils municipaux ». Ce serait « un emploi ingrat » souvent occupé par des gens à 

la retraite. Selon l’informateur, le conseil municipal de Saint-Damien se distinguait par le fait qu’on y 

retrouvait trois femmes, ce qui semblait « très rare ». De son point de vue, elles auraient une façon « plus 

humaine » d’aborder les dossiers. Selon lui, alors que « l’homme regarde le résultat final », la femme aurait tendance 

à regarder « avant plus ». L’informateur a mentionné également que les élus de Saint-Damien « participaient dans 

les activités », notamment à la fête nationale, prise en charge par la municipalité. De plus, les membres du 

conseil seraient « proches », dans les sens que les citoyens pouvaient « appeler leur conseiller ». Enfin, concernant 

l’habitude acquise par les membres du conseil de « discuter avant la rencontre (publique) du conseil », ça aurait         

« toujours été comme ça » et ce serait « partout comme ça ». 

 

Pour les informateurs de l’organisme, comme ceux des deux autres organismes d’ailleurs, ont affirmé qu’ils ne 

participaient pas aux rencontres du conseil municipal. Leur propos à ce sujet montraient un manque d’intérêt, 

voir une perception peu favorable de ce qui s’y passait. Du point de vue de l’un d’eux, « la municipalité, c’est plus 

du monde à la retraite qui font leur petit train train ». Un autre affirmait : « Les gens de la municipalité, en premier, ça 

commence par eux autres. C’est eux autres qu’il faut qu’ils décident, voir s’ils en veulent ou en veulent pas ». Un troisième 

informateur affirmait qu’il « ne s’impliquait pas du tout au niveau municipal », mais qu’il travaillait « pour les élections 

parce que ça lui donnait des sous ». Il ajoutait que « les assemblées, il n’y allait pas ». Il disait ne pas savoir le nom du  

maire et que « ça ne lui disait rien », que « ça ne l’intéressait pas ». Un autre informateur avait affirmé, sans qu’il soit 

clairement question du conseil municipal, que, selon lui, « à Saint-Damien, il y en a qui contrôlent tout ». Il précisait 

qu’il y aurait « des manipulations qui font que c’est pas  n’importe qui, qui ouvre une business ». 
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Enfin, l’importance relative de la notion de communauté pour les différents informateurs de Saint-Damien a 

également été explorée, et d’abord en survolant l’utilisation spontanée du mot dans leurs propos. Dans 

l’ensemble, les différents informateurs l’ont surtout employé dans des contextes où ils étaient invités à parler 

de développement social ou des communautés, ou encore de participation citoyenne. Ainsi, ils n’ont pas 

vraiment eu le réflexe de l’utiliser dans le cadre de leur description de leur municipalité de Saint-Damien. 

 

Des informateurs ont aussi exposé leur propre compréhension de la notion de communauté. Ainsi, pour un 

informateur de la municipalité, celle-ci aurait « déjà été une communauté », toutefois « la dynamique aurait changé » 

depuis cette époque. Maintenant, selon lui, « il faut aller chercher les gens », et « c’est difficile », alors qu’auparavant,   

« toutes les familles s’impliquaient », notamment pour la fête nationale, et « c’était bien ». L’informateur a ajouté que 

« ça revient depuis cinq à six ans », mais qu’« il y a moins de monde qu’avant ». L’informateur, a aussi expliqué sa 

compréhension des différences entre les notions de « collectivité » et de « communauté ». À son avis, la          

« communauté » serait « plus rassembleuse » et comporterait un « sentiment d’appartenance », une idée de « l’un avec 

l’autre ». Par contre, une « collectivité », ce serait « plus l’un à côté de l’autre ». En conséquence, de son point de 

vue, « Saint-Damien, c’est plus une collectivité, plus individualiste, faut aller les chercher, c’est difficile ». Par ailleurs, 

l’informateur a expliqué une particularité de Saint-Damien, où « chaque lac développe une association de lac », et 

chacune voulant « ses locaux », même si des locaux lui étaient offerts par la municipalité. En conséquence, 

selon lui, « chaque lac est comme une petite communauté ». 

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a jugé que « dans son livre à lui », une communauté et une 

collectivité, « ça se ressemble sûrement » et ça serait même « pas mal pareil », à la condition qu’on la dissocie de 

questions de religion ou de secte. Sa vision de Saint-Damien en tant que communauté apparaissait également 

plus positive. Ainsi, faisant aussi référence aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste, l’informateur affirmait que 

c’était l’occasion de constater combien « tout le monde se parle et se connaît » à Saint-Damien. Selon lui, « si déjà les 

gens participent ensemble, s’entraident, c’est une forme de communauté ». Il précisait sa définition de communauté en 

affirmant d’abord : « Si tu me parles d’une communauté comme pour aller vivre ensemble, genre secte, n’importe quoi, si tu me 

parles de ça, c’est pas ma définition à moi ».  Puis il ajoutait : « Si mettons, sans vivre ensemble, qu’on s’entraide beaucoup, que 

chacun apporte un peu quelque chose, ça c’est s’entraider. Je dis qu’alors, on forme une bonne, belle communauté. C’est l’ensemble 

de la population. » 

 

Du côté des informateurs de l’organisme, dans une tentative pour expliquer ce que pouvait signifier le mot     

« communauté », l’un d’eux a considéré qu’il pourrait représenter, par exemple, un groupe de femmes réunies 

dans une association pour faire de l’artisanat. 
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4.1.3.2  L’organisme d’aide alimentaire 

 

4.1.3.2.1  Description générale 

 

L’organisme d’aide alimentaire de Saint-Damien s’appelle La Ruche Saint-Damien. En se référant aux 

informations déjà présentées au chapitre 2 (tableau 1 p. 16), on peut rappeler qu’il s’agit d’un organisme 

communautaire dont la mission ne porte pas exclusivement sur l’aide alimentaire. À cet égard, l’organisme 

offre des services de dépannage, paniers de Noël, Guignolée et cuisines collectives. Toutes ces activités sont 

destinées à des personnes défavorisées, mis à part les cuisines collectives, qui peuvent aussi rejoindre d’autres 

types de clientèles. Quant aux autres activités proposées par l’organisme, il s’agit d’un comptoir vestimentaire 

ainsi que de meubles et menus objets usagés, et aussi d’éducation populaire. 

 

Dans ce troisième organisme également, trois séances d’observation participante ont été réalisées. Cette fois, il 

s’agissait exclusivement d’activités de cuisines collectives. Les visites, deux d’une journée et une d’une demi-

journée, ont eu lieu en février, avril et mai 2008. La Ruche Saint-Damien est logée dans un immeuble qui lui 

appartient, situé un peu en retrait du centre du village. L’immeuble a un seul étage et pas de sous-sol ou de 

cave. Il s’agit d’un ancien atelier de couture qui comporte trois pièces plus un grand entrepôt. Une très grande 

pièce est occupée principalement par un comptoir vestimentaire (de nombreux étals de vêtements suspendus 

sont alignés), complété par quelques étagères où sont disposés divers objets usagés, surtout de la vaisselle, des 

bibelots et des livres, et un coin où on trouve quelques meubles usagés. Un pupitre à proximité de la porte 

d’entrée pourrait servir de « poste d’accueil ». Une autre petite pièce sert de bureau et de salle de réunion. 

L’entrepôt est l’endroit où sont accumulés et triés principalement les très nombreux sacs de vêtements 

récupérés par l’organisme. Enfin, la dernière pièce est la cuisine, relativement grande, où l’on trouve tout ce 

qui est nécessaire à la réalisation d’ateliers de cuisine collective : au centre, une grande table de travail en acier 

inoxydable avec dessous une tablette où sont rangés de grands chaudrons, poêles, culs-de-poule, et ustensiles 

divers; un grand réfrigérateur commercial à deux portes vitrées, un gros poêle double à gaz de restaurant, 

deux congélateurs, ainsi que des armoires et étagères remplies de vaisselle et ustensiles récupérés et de 

nombreux livres et collections de recettes accumulées. Également, une grande dépense est pleine d’ingrédients 

de base (farine, sucre, riz, épices, huiles, graisses, etc.) en grands formats, par exemple en seaux fermés par des 

couvercles. 

 

Au sujet de la mission et des activités de la Ruche Saint-Damien, un informateur de la municipalité a d’abord 

surtout mentionné la récupération de vêtements et d’objets qui y était faite. Il a avoué que, pendant 
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longtemps, il n’avait connu que ce volet des activités de l’organisme, et il ajoutait : « Je suis convaincu que, si on 

demandait aux citoyens qu’est-ce que c’est le rôle exact de la Ruche, il y a bien des gens qui ne savent pas qu’il y a des gens, des 

démunis, qui vont faire une commande là, la fin de semaine. » De son côté, l’autre informateur de la municipalité a 

considéré que la Ruche avait un rôle de « soutien aux gens démunis », donc un rôle bien différent de celui des 

autres organismes ou associations de Saint-Damien. Il précisait que « s’il y n’en avait pas (un organisme comme 

celui-là), ça manquerait », et que, comme « la Ruche grossit de plus en plus, faut croire qu’il y a un besoin ». 

 

Du côté des informateurs de l’organisme, l’un d’eux a affirmé que la Ruche était « un organisme qui aide 

énormément », avec ses volets de cuisines collectives et de comptoir vestimentaire. Il ajoutait qu’« avant il y avait 

des dépannages ». Pour un autre, la Ruche offrait « de l’aide économique » et, par le biais des cuisines collectives, 

l’organisme « apportait de la socialisation, de la confiance en soi ». Un informateur a mentionné qu’il y avait « des 

meubles aussi à la Ruche » et que « tout ce que les gens n’ont plus besoin, ils vont le porter là ». Un autre informateur a 

raconté que l’organisme offrait aussi « des cuisines pour les tout petits, quand il y a des journées pédagogiques ». Un 

informateur a mentionné également que l’organisme s’occupait d’activités de cuisine avec les enfants de 

l’école, dans le cadre d’École en santé, de la confection de « galettes de survie » pour les mêmes enfants de 

l’école, et d’« activités intergénérationnelles » visant mettre en lien les enfants et les personnes âgées. 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes à l’étude, un informateur a affirmé :     

« Le mandat de la Ruche, c’est de contrer la pauvreté, mais dans tous les sens de la pauvreté : pauvreté sociale, pauvreté 

isolement, pauvreté au niveau des besoins; l’ensemble de la pauvreté. » L’informateur précisait aussi que la Ruche faisait 

notamment une activité de « galette à l’école » et que celle-ci « couvrait aussi la pauvreté », en permettant « d’aider des 

jeunes qui un moment donné ont pas déjeuné là ». 

 

Lors des trois séances d’observation participante, la chercheure présente a pu voir et comprendre le 

fonctionnement des ateliers de cuisine collective. Chaque fois, la responsable de l’activité, une employée 

rémunérée par l’organisme à cet effet, avait contacté par téléphone des participants potentiels et habituels 

quelques jours auparavant, pour vérifier avec eux leur disponibilité et leur intérêt, et pour déterminer les 

recettes qui seraient réalisées à cette occasion. Les ingrédients manquants, non disponibles dans les réserves 

de La Ruche, étaient généralement achetés la veille ou le matin même à l’épicerie du village par l’employée 

responsable, et leur coût était réparti entre les participants, à la suite d’un calcul effectué par cette responsable 

à la fin de la journée. L‘atelier débutait vers 9h00 et les participants, au nombre de un à quatre selon les cas, se  

répartissaient les tâches (légumes ou viande à couper; ingrédients à mesurer, mélanger, faire cuire; vaisselle, 

comptoirs et poêle à laver, etc.) selon leurs préférences et leurs habiletés. Les trois fois, les participants 

semblaient bien connaître les lieux et le fonctionnement des équipements. Les activités se déroulaient de 
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façon organisée et efficace. À la fin de la journée ou demi-journée, les plats confectionnés étaient répartis 

entre les participants, qui les ramenaient chez eux. 

 

Un informateur de la municipalité a raconté qu’il avait déjà participé à une activité de distribution alimentaire 

à La Ruche. Selon lui, c’était « un peu comme s’il avait assisté aux paniers de Noël ». Toutefois, il n’a jamais 

mentionné l’existence d’activités de cuisines collectives, sinon en référence à une période précédente où 

celles-ci avaient lieu au sous-sol de l’église. De même, l’autre informateur de la municipalité a à peine fait 

allusion à ce volet des activités de la Ruche. 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a expliqué que les 

cuisines collectives consistaient à « aller cuisiner des plats avec plusieurs personnes ». Pour cela, il fallait selon lui        

« payer un certain montant » qui permettait ensuite de « se faire des repas d’avance ». 

 

Un informateur de l’organisme a surtout parlé du dépannage alimentaire offert par la Ruche, précisant que 

c’était « anonyme », ce qui était bien perçu par les usagers qui ne souhaitaient pas que « tout le monde le sache ». Il 

ajoutait que, lorsqu’une personne allait y chercher de l’aide alimentaire, les responsables de l’organisme           

« offraient toujours de cuisiner à la place du dépannage », de manière à ce qu’ils puissent « en avoir pour plus longtemps ». 

Un autre informateur a expliqué que deux personnes étaient des employés rémunérés à la Ruche, l’une étant 

responsable du comptoir vestimentaire, et l’autre des cuisines collectives. Selon un informateur, quand avaient 

lieu des cuisines pour tous petits, il fallait qu’« un parent vienne avec l’enfant qui choisit un menu ». Cet informateur a 

mentionné que la personne responsable des cuisines collectives était « payée pour 20 heures par semaine », mais 

qu’elle « n’était pas payée si elle n’avait personne pour cuisiner », qu’elle « n’avait plus le droit d’aider la responsable du 

comptoir vestimentaire », et c’est pourquoi elle serait « tout le temps sur le téléphone ». L’informateur ajoutait que les 

participants devaient maintenant « payer leur farine », alors que ça n’aurait « jamais été comme ça ». Selon le même 

informateur, la Ruche offrait aussi à ses usagers un maximum de trois dépannages alimentaires par année, à des 

personnes recevant par exemple de l’aide sociale. Cependant, celles-ci recevraient des appels téléphoniques 

pour les inviter à cuisiner, les responsables de l’organisme préférant « payer pour de la farine et du sucre ». Pour sa 

part, un autre informateur a précisé que l’organisme était ouvert « de 10h00 le matin à 3h00 l’après-midi », et que 

les usagers y recevraient « toujours un bel accueil ». 

 

Un autre informateur de l’organisme a expliqué en détail divers aspects du fonctionnement de la Ruche Saint-

Damien. Il a mentionné par exemple que l’organisme avait mis en place récemment une distribution 

hebdomadaire d’aliments en provenance de Moisson Lanaudière (légumes, pain, yogourt, viandes froides, 

etc.), ce qui faisait en sorte que les usagers n’avaient désormais « plus de raison quasiment de demander de    



                                                                                                   120 

dépannage ». Selon lui, le dépannage était toujours limité à quatre fois par année. Il semble que, par le passé, 

certaines familles faisaient des demandes de dépannage tous les mois, et parfois deux fois par mois, alors 

qu’elles fréquentaient régulièrement le bowling, le bingo et la danse. Quant aux paniers de Noël préparés, ils 

seraient au nombre d’une cinquantaine toutes les années, parmi lesquels la plupart des usagers seraient des 

habitués. Concernant les cuisines collectives, l’informateur a expliqué que l’intérêt et la motivation des 

participants semblaient varier en fonction des saisons. La période la plus active serait l’automne et il y aurait 

une diminution après le temps des fêtes. À son avis, aussi, tous les participants ne cuisineraient pas 

nécessairement pour eux mêmes. Ainsi, par exemple, des femmes retraitées seules auraient pris l’habitude d’y 

cuisiner pour leurs enfants. Parmi les raisons qui amèneraient les participants à ne plus venir aux cuisines 

collectives, l’informateur a mentionné : « les besoins qui ne sont plus là », le retour au travail à temps plein, le 

déménagement, ainsi que la mortalité. L’informateur a expliqué également qu’il était difficile de recruter de 

nouveaux participants aux cuisines collectives, pour diverses raisons, dont le fait que tout le monde ne 

semblait pas pouvoir bien s’entendre avec tout le monde. Il a mentionné que des cuisines parents-enfants 

étaient parfois organisées, lors des journées pédagogiques. L’informateur a parlé aussi des « galettes de survie » 

qui étaient régulièrement fabriquées à la Ruche, puis qui étaient amenées deux fois par semaine à l’école, pour y 

être distribuées aux enfants par les enseignants. Concernant le financement de l’organisme permettant 

l’engagement des deux employés, l’informateur a précisé qu’auparavant, les employés étaient payés par le biais 

de « projets » leur permettant de travailler un an au maximum. Désormais, cependant, l’organisme pourrait 

compter sur des subventions permettant d’assurer une relative permanence pour ses deux principaux volets, 

tout en « faisant tenir la bâtisse ». L’informateur a aussi énuméré certaines sources de financement sur lesquelles 

la Ruche pouvait compter : Centraide, la Croix-Rouge et la Caisse populaire. Selon lui aussi, les gens seraient 

également généreux à la Guignolée, et auraient de plus en plus tendance à « donner en argent au lieu d’en denrées 

alimentaires », et la friperie « rapporterait des sous quand même ». L’organisme aurait également reçu le don d’un 

camion de la part d’Hydro-Québec, et ce véhicule allait lui permettre « d’aller chercher les meubles ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes, des informateurs ont expliqué que le 

dépannage alimentaire (distribution de « paniers ») avait fonctionné pendant quatre ans sans exigence 

particulière à l’égard des usagers, avant qu’une nouvelle politique les incite à faire du bénévolat lors de cette 

distribution alimentaire et à participer aux cuisines collectives quand ils étaient en mesure de le faire. Selon un 

autre, un règlement avait été institué, selon lequel un usager avait droit à un premier dépannage, mais il devait 

« s’impliquer dans les activités » s’il voulait en avoir un deuxième. Un informateur a aussi mentionné qu’à 

l’occasion de la distribution des paniers de Noël, un dîner était organisé le midi, et qu’il était préparé par des 

usagers-bénévoles. Un informateur a aussi mentionné que l’organisme avait toujours eu un local, et qu’avant 

d’avoir sa propre maison, il était logé au sous-sol de l’église. 
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En ce qui concerne les forces et faiblesses de la Ruche Saint-Damien, les informateurs de la municipalité n’ont pas 

abordé cette question. Par contre, des informateurs de l’organisme ont jugé que sa force était d’« aider » ou de 

« dépanner les gens ». L’un d’eux a expliqué que « faire la cuisine en grosse quantité ensemble, ça coûte moins cher que d’être 

dans ton petit coin et d’en arracher ». Un autre a cependant apporté une nuance, mentionnant que si « une certaine 

quantité de personnes étaient dépannées beaucoup » avec les cuisines collectives, il y en avait aussi qui y participaient 

parce qu’elles  « aimaient ça », donc « pas juste par nécessité là, monétairement là », mais bien « pour le collectif ». Un 

informateur a plutôt considéré que la force de l’organisme était que ses usagers avaient « tous le même intérêt », 

soit « l’achat de vêtements pour ceux qui ne peuvent pas payer », et le fait que « ça coûte rien pour aller à la Ruche ». Un 

autre informateur encore voyait aussi « une force » dans le fait de « faire évoluer la cuisine » et que, pour y arriver, il 

fallait que sa responsable « se démène ». 

 

Quant aux faiblesses de la Ruche, un informateur a déploré que sa « gérante » ait « changé tout » et que « ça ne fait 

pas l’affaire de tout le monde ». Il faisait allusion alors au fait que la responsable des cuisines collectives devait 

dorénavant « se concentrer seulement sur les cuisines collectives » et qu’elle n’avait « plus le droit de cuisiner juste avec une 

personne ». Un autre informateur se demandait « si les dons, c’est dépensé à bon escient ». Un autre se montrait surpris 

qu’il puisse y avoir « encore des gens qui connaissent pas la Ruche », étant donné que l’organisme ferait beaucoup de 

publicité. Ainsi, il y aurait des personnes à Saint-Damien qui « ne savaient pas qu’il y avait des cuisines collectives ». 

 

Enfin, d’après un informateur de la municipalité, il n’y aurait rien de spécial qui distinguerait la Ruche des autres 

organismes d’aide alimentaire des municipalités environnantes, tous étant centrés sur les besoins alimentaires 

de leurs usagers. Dans l’ensemble, les autres informateurs n’ont même pas abordé cette question.  

 

4.1.3.2.2  L’organisme et ses usagers 

 

À l’occasion des trois séances d’observation participante, la chercheure a pu constater que les participants aux 

ateliers de cuisine collective n’étaient pas toujours les mêmes personnes, et que tous n’avaient pas non plus les 

mêmes caractéristiques. Ainsi, la première fois, les trois personnes présentes étaient deux femmes et un 

homme dont l’âge semblait se situer dans la trentaine. Les deux femmes étaient des mères de famille, et 

l’homme était un célibataire habitant seul. Ces trois personnes étaient à faibles revenus. La seconde fois, la 

seule participante était une mère de famille d’une quarantaine d’années, temporairement en arrêt de travail,  

mais disposant de revenus sans doute moyens. Enfin, à la dernière séance, les participants étaient deux 

couples amis de personnes retraitées, dont les revenus étaient sans doute plus faibles que moyens. 
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En ce qui concerne la dynamique des relations entre ces divers participants et la personne responsable des 

cuisines collectives, elles étaient excellentes chaque fois, le type d’interactions observées se situant en général 

entre la collaboration, l’égalité/respect et l’amitié. Pour ce qui est des participants, le type d’attitude qu’ils 

adoptaient eux-mêmes à l’égard de la personne responsable de l’activité était de l’ordre de la demande d’aide, 

mais elles étaient aussi plutôt amicales. Quant aux interactions entre les différents participants, elles 

rejoignaient l’entraide et l’amitié. De façon plus précise, lors du premier atelier, les deux participantes femmes 

s’entendaient parfaitement bien, étant d’ailleurs devenues des amies dans la vie. Toutefois, elles montraient 

clairement qu’elles appréciaient moins la présence du participant masculin, à qui elles adressaient des critiques 

concernant sa faible participation. Lors du deuxième atelier, il n’y avait qu’une participante, la personne 

responsable n’ayant pas réussi à recruter d’autres participants à cette occasion. Et au moment du troisième 

atelier, les deux couples de personnes âgées étaient également des couples d’amis dans la vie. Tous 

s’entendaient très bien et une bonne dose d’humour contribuait à détendre l’atmosphère. 

 

Selon un informateur de la municipalité, il y aurait « au moins une cinquantaine de citoyens de la municipalité » qui 

iraient « faire leur commande » à la Ruche. De façon plus précise, il s’agissait selon lui d’une clientèle composée de 

« personnes en détresse », par exemple « une femme qui n’a pas d’argent, qui a pas rien, qui est complètement démunie ». Pour 

sa part, l’autre informateur de la municipalité considérait que l’organisme était davantage fréquenté par « des 

jeunes familles » que par « des personnes âgées ». Il jugeait que « les gens s’y sentent moins seuls » parce que les personnes 

présentes à l’organisme seraient « à l’écoute ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a affirmé « savoir par 

expérience que les cuisines collectives, c’est offert à tout le monde ». Il précisait qu’au début, les gens auraient eu tendance 

à croire qu’elles étaient « juste pour les personnes à faibles revenus », mais que par la suite, l’information aurait été 

diffusée selon laquelle les personnes seules pouvaient aussi aller y cuisiner. Selon l’informateur, « quand on est 

tout seul, on ne se fait pas beaucoup à manger », c’est pourquoi il pouvait être intéressant « d’aller cuisiner des plats avec 

plusieurs personnes ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, il y aurait « des personnes de toutes les classes qui fréquentent la Ruche », 

notamment « des mamans à la maison ». De même, un autre a précisé qu’on trouvait, parmi les usagers de 

l’organisme, « quelques jeunes personnes », des « gens de 45, 50 ans en montant », et des « jeunes mamans ». Il a ajouté 

que la friperie était fréquentée notamment par « des personnes âgées, des personnes retraitées, des personnes qui ont de la 

misère à s’habiller un peu et qui vont s’habiller là, des bons vieux yables de la campagne ». Il s’agissait, à son avis, de          

« personnes à faibles revenus » parce que « les personnes qui ont les moyens ne vont pas là ». Il n’y aurait, ainsi, « pas 

beaucoup de travailleurs » parmi eux. Un informateur a, par ailleurs, laissé entendre que n’importe qui, provenant 
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de n’importe quelle municipalité, pouvait fréquenter la friperie. Il a été précisé que « les personnes qui fréquentent 

les friperies, souvent elles font le tour ». On trouverait même, parmi cette clientèle de la friperie, « du monde qui sont 

vraiment aisés ». Par contre, en ce qui concerne le dépannage alimentaire et la cuisine collective, ces activités ne 

seraient offertes qu’à des personnes de Saint-Damien, étant donné que l’organisme ne recevait des dons en 

argent qu’à leur intention, et qu’il devait « débourser pour eux en fournissant les ingrédients de base ». Il serait arrivé 

toutefois que des personnes d’autres municipalités, par exemple Saint-Gabriel, tentent d’obtenir du dépannage 

ou un panier de Noël en prétendant être « nouveaux » à Saint-Damien. Ces pratiques seraient cependant 

déjouées depuis que les organismes d’aide alimentaire des différentes municipalités avaient pris l’habitude de 

se transmettre mutuellement leurs listes d’usagers. 

 

Selon un autre informateur de l’organisme, parmi les personnes qui demandent des dépannages alimentaires, 

on trouverait parfois « des nouvelles personnes », dont certaines ayant « perdu leur job » et se trouvant « en attente de 

chômage ». L’informateur mentionnait également qu’il n’y avait « pas beaucoup de jeunes familles » demandant des 

dépannages, mais davantage d’hommes seuls et de personnes âgées. Cependant, selon lui, l’organisme 

hésiterait à donner du dépannage aux personnes âgées recevant leur chèque de pension, soit « quand même un 

bon montant ». L’informateur a aussi précisé que « ceux qui demandent le dépannage, c’est le même monde qui demandent 

les paniers de Noël ». Il arriverait parfois qu’une personne fasse la demande d’un panier de Noël pour une amie 

ayant des enfants et dont le mari travaillerait moins à cette période de l’année. Selon l’informateur : « Y’en a qui 

le demandent pas pis qui en ont besoin, oui, je suis sûr de ça. » Par ailleurs, il y aurait selon lui des usagers du 

dépannage qui auraient « passé leur vie sur l’aide sociale », et dont on pouvait s’attendre à ce qu’ils viennent 

chercher de l’aide alimentaire « tant qu’ils y auront droit », c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils soient à l’âge de recevoir 

leur chèque de pension. Ils seraient « les réguliers » de ce service. Quant aux participants aux cuisines collectives, 

on trouverait parmi eux surtout des femmes, et « occasionnellement » des hommes. Parmi ces participants, aussi, 

il y aurait, selon l’informateur, « du monde qui sont vraiment aisés », qui viendraient surtout « pour faire du collectif ». 

Il s’agirait même « du plus gros de la clientèle des cuisinières ». Selon l’informateur, certaines participantes seraient 

également des personnes retraitées qui seraient également « très actives », c’est-à-dire qu’elles auraient un agenda 

chargé de nombreuses activités. D’autres seraient des « jeunes mamans sur l’aide sociale » qui « ne feraient pas grand 

chose à part que venir cuisiner ». Il serait arrivé également que des groupes particuliers soient organisés pour les 

cuisines collectives. Par exemple, un groupe de trois végétariens auraient cuisiné ensemble pendant un certain 

temps, avant de repartir de Saint-Damien. Selon l’informateur, ce serait « du monde pas stable ». Des tentatives 

auraient été faites aussi pour organiser un groupe pour des personnes diabétiques. L’informateur précisait 

également que « les jeunes mamans ne pouvaient pas venir cuisiner », parce que l’organisme n’offrait pas de « service de 

gardiennage ». L’informateur a aussi mentionné que, parmi les personnes qui obtiennent des dépannages 

alimentaires, seulement « une petite minorité » irait aussi cuisiner à la Ruche. D’après lui, « c’est pas tout le monde qui 
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veulent partager leur bouffe avec tout le monde ». Par ailleurs, selon l’informateur, les personnes qui travaillent 

seraient rares parmi les participants aux cuisines collectives, mis à part certaines qui auraient des horaires 

variables et « viendraient à bout de venir cuisiner ». On peut considérer également que les enfants de l’école et les 

personnes âgées constituent d’autres catégories d’usagers de l’organisme, notamment par le biais des activités 

de « galettes de survie », de la cuisine d’École en santé, et des activités intergénérationnelles dont l’informateur a 

aussi parlé. 

 

En ce qui concerne les relations entre les usagers et l’organisme, un informateur a affirmé que les personnes 

fréquentant la Ruche auraient « pas mal de fun » avec les deux employés de l’organisme, responsables 

respectivement du comptoir vestimentaire et des cuisines collectives. L’organisme serait ainsi un endroit où    

« aller jaser ». Des activités sociales seraient également organisées, notamment une « sortie aux pommes » et une 

fête de Noël. Par contre, selon un autre informateur, il ne semblait pas facile, pour le responsable de cette 

activité, d’organiser des groupes de cuisines collectives, étant donné que certains candidats potentiels ne 

seraient « pas aimés » par les autres, par exemple pour des raisons « d’hygiène » personnelle. Ainsi, à l’occasion, le 

responsable était contraint de faire des ateliers de cuisine pour un seul participant. L’informateur a mentionné 

aussi qu’il n’était pas toujours facile de recruter de nouveaux participants aux cuisines collectives, ni 

d’accommoder certaines personnes intéressées, mais vivant différentes contraintes. L’informateur 

mentionnait, notamment, le cas d’une personne habitant loin dans le bois avec ses enfants, mais ne disposant 

d’aucun moyen de transport. Il a affirmé ainsi que, si certaines personnes « voulaient » participer, « on dirait des 

fois qu’elles ont pas les moyens de se débrouiller, ou ils manquent de quelque chose ». À certaines occasions, selon 

l’informateur, il arriverait aussi que le responsable des cuisines collectives doivent faire preuve « de diplomatie », 

par exemple pour faire comprendre à un participant arrivé à l’atelier après une nuit blanche et sous l’effet de 

médicaments, que son comportement n’était pas été apprécié par les autres participants. 

 

Au moment de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes, un informateur a expliqué que 

le dépannage mensuel avait conduit aux constats que « c’était toujours les mêmes qui revenaient » et que, parmi ces 

personnes-là, certaines faisaient peu d’efforts. Ainsi, elles mettaient « à la poubelle » plusieurs des denrées qui  

leur avaient été données. C’est pour réagir à cette situation que les responsables de la Ruche auraient convenu 

de « mettre une norme, la norme de la cuisine », consistant à inciter les usagers à « se regrouper et se former un noyau social, 

et de travailler ensemble et d’échanger ». Toutefois, selon un informateur, l’organisme reconnaissait que certaines 

personnes « ne pouvaient pas aller aux cuisines collectives pour toutes sortes de raisons ». Par exemple, elles pouvaient      

« avoir des jeunes enfants » ou encore « des difficultés physiques ». Dans ces cas, l’organisme acceptait de « répondre à 

leur demande ». Un informateur a expliqué également que la Ruche avait entrepris d’inciter les usagers du 

dépannage alimentaire à faire du bénévolat, soit une heure ou deux, pendant la distribution des aliments. De 
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cette façon, selon lui, on espérait les amener à faire plus que simplement « venir chercher leur commande et s’en   

aller », parfois en « échangeant un petit peu entre eux autres ». L’informateur considérait que « pour eux autres, c’était 

énorme » et qu’au début, certains refusaient, mais que maintenant « ils courent après nous autres pour faire du  

bénévolat ». Ainsi, selon l’informateur, maintenant quand ils « repartent avec leur commande », ils n’auraient « plus 

l’impression de l’avoir quêtée ». Plus encore, l’informateur affirmait :  

 

« Ils ont l’impression qu’elle leur appartient, parce qu’ils se sont impliqués. Ils savent qu’ils sont tellement fiers d’eux 
autres là. On les reconnaît plus. Y’a même de ces personnes-là qui travaillent à la Ruche là. Les personnes sont 
méconnaissables. Parce qu’ils ont pris confiance en eux autres, pis ils ont pris de l’estime d’eux-autres-mêmes. » 

 

Toujours lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes, un autre informateur a 

raconté ce qui avait amené les administrateurs de la Ruche à instaurer leur nouvelle « politique » à l’égard du 

dépannage alimentaire. Selon lui, ces « paniers » ont été distribués une fois par mois pendant quatre ans et, 

comme les usagers étaient « toujours les mêmes », ils « trouvaient qu’ils ambitionnaient ». En même temps, les 

administrateurs n’arrivaient pas à « partir leurs cuisines collectives », parce que les usagers « n’en avaient pas besoin », 

puisqu’ils se contentaient de « venir chercher du manger ». Selon et informateur, aussi, le dîner de Noël, 

maintenant préparé par les usagers de la distribution alimentaire et des paniers de Noël, serait « extraordinaire ». 

Il racontait qu’à cette occasion, entre eux « le partage se fait, la communication se fait ». Il expliquait : « Y’a des gens 

qui vident leur sac, parce qu’ils se sentent bien. Ils se sentent avec des gens qui sont capables de le prendre, des gens qui  ont vécu 

des choses semblables à eux autres. C’est pour ça que ce dîner-là, c’est extraordinaire. » L’informateur a précisé aussi qu’il y 

avait entre 30 et 50 participants à ce repas. 

 

Enfin, comme pour les deux autres organismes d’aide alimentaire, une brève exploration a été faite des mots 

utilisés par les informateurs pour désigner les usagers de la Ruche Saint-Damien. D’abord, pour ceux qui étaient 

rattachés à l’administration municipale, différentes appellations ont été employées : les démunis, les citoyens, 

les personnes en détresse, les personnes à faibles revenus, les gens démunis, les pauvres, etc. Ces informateurs 

ne semblaient pas privilégier un mot plus que les autres, ni avoir adopté une appellation spécifique pour parler 

des personnes fréquentant cet organisme. D’ailleurs, ces informateurs n’étaient sans doute pas non plus en 

lien étroit ou constant avec cet organisme, si bien qu’ils n’avaient pas nécessairement développé un 

vocabulaire particulier et partagé pour parler ni de sa clientèle, ni des différents aspects de sa réalité. Pour ce 

qui est de la clientèle, d’ailleurs, on a vu qu’elle était diversifiée en fonction des différents services offerts, mais 

aussi pour une même activité. Ainsi, il est devenu évident, notamment, que la Ruche n’était pas fréquentée 

seulement par des personnes à faibles revenus. 
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Pour leur part, les informateurs de l’organisme étaient évidemment en lien plus étroit avec celui-ci. Ils étaient 

donc davantage au fait de ses différentes activités et de ses différentes clientèles. Cela dit, on a retrouvé dans 

leurs propos une tendance à employer parfois les mêmes mots passe-partout que dans les autres organismes, 

notamment « les gens » et « le monde », pour parler autant des citoyens en général que des usagers. Un informateur 

utilisait plus systématiquement le mot « personne ». D’autres fois, des informateurs utilisaient des expressions 

plus spécifiques comme « personnes à faibles revenus », « personnes sur l’aide sociale » ou encore « personnes bénévoles ». À 

l’occasion, on a retrouvé également les « eux autres » (parfois remplacé par « ils ») et « nous autres » distinguant les 

usagers de l’aide alimentaire et les personnes rattachées à l’administration de l’organisme. Quant aux 

participantes des cuisines collectives, elles ont parfois été appelées « les cuisinières » ou « les madames ». Des 

informateurs ont aussi parlé de « familles » pour désigner une catégorie d’usagers. 

 

4.1.3.2.3  Rôle et place de l’organisme dans la municipalité 

 

Comme en ce qui concerne les deux autres organismes d’aide alimentaire, les trois séances d’observation 

participante à la Ruche n’ont pas permis d’approfondir la question de la place de l’organisme dans la 

municipalité de Saint-Damien. Tout au plus, il a été possible à ces occasions de constater que les locaux de 

l’organisme n’étaient pas situés trop loin du centre du village, et que des gens venaient régulièrement y 

déposer des vêtements et autres objets à récupérer, et que le comptoir vestimentaire ou ressourcerie était 

relativement achalandé pendant ses périodes d’ouverture (qui coïncidaient parfois avec un moment où avait 

lieu une cuisine collective). 

 

Selon un informateur de la municipalité, cette dernière aurait l’habitude de rembourser à la Ruche, comme aux 

autres organismes de la municipalité, les taxes foncières associées à leur immeuble. De plus, la municipalité se 

montrerait ouverte à analyser toutes les demandes qui lui sont adressées par des organismes comme la Ruche. 

Concernant spécifiquement celui-ci, une demande récente aurait porté sur un soutien dans une demande de 

subvention dans le cadre du Pacte rural, afin de réaliser un agrandissement de leurs locaux, notamment la 

cuisine. La demande allait donc être étudiée. Selon cet informateur, des demandes semblables auraient été 

accordées auparavant à l’Âge d’or ainsi qu’à l’Église pour certains travaux de rénovation à leurs locaux. Par 

ailleurs, l’informateur a affirmé qu’en général, les membres des organismes ou associations comme la Ruche     

« ne viendront pas assister aux assemblées du conseil municipal », à moins justement d’avoir des demandes ou des 

annonces (billets à vendre pour un souper spaghetti, par exemple) à y faire. De même, selon l’informateur, les 

membres du conseil municipal n’auraient pas davantage l’habitude de répondre positivement aux invitations 

des organismes comme la Ruche pour participer à leurs assemblées générales annuelles, car il s’agirait pour eux 

d’« un genre de bénévolat ». Il ajoutait que « l’affaire municipale, c’est de plus en plus exigeant, et c’est effrayant toutes les 
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invitations qu’on a ». Selon cet informateur, aussi, la municipalité n’aurait pas désigné un conseiller en particulier 

pour être responsable de tout ce qui concerne les organismes communautaires. Les responsabilités seraient 

plutôt réparties entre les conseillers en fonction des districts électoraux. Ainsi, d’après lui, les administrateurs 

de la Ruche auraient avantage à « faire affaire avec le conseiller attaché au district du village quand il y a quelque chose ». Par 

ailleurs, le même informateur a fait allusion aux relations pouvant exister entre la Ruche et d’autres organismes 

de la municipalité. À son avis, si, par exemple, une personne en besoin était identifiée par l’Âge d’or, elle serait 

certainement référée à la Ruche. Il a mentionné aussi que des associations comme celle des pompiers 

pouvaient aider la Ruche, par exemple au moment de la Guignolée ou de faire la livraison des paniers de Noël. 

Selon lui, les pompiers pouvaient également donner à un organisme comme la Ruche une partie des « fonds 

qu’ils ramassent quand ils font des activités ». 

 

D’après l’autre informateur de la municipalité, à Saint-Damien « les gens font confiance » à la Ruche, parce que « ça 

répond à un besoin ». Cet informateur a ajouté que la municipalité soutenait cet organisme, et qu’une personne 

membre de son conseil d’administration avait l’habitude d’« en parler au conseil municipal quand il y a quelque    

chose ». En outre, l’informateur ajoutait qu’une des façons pour la municipalité de soutenir l’organisme était   

de  « faire leurs photocopies ». Concernant les liens de la Ruche avec les autres organismes et associations de   

Saint-Damien, l’informateur a mentionné que cet organisme « faisait les gâteaux » lors de la fête nationale. Il a 

ajouté qu’il faisait aussi « des activités avec l’école », ainsi que « des activités intergénérationnelles », dont la dernière avait 

pris la forme d’une « heure de magasinage avec la Ruche ». Selon l’informateur, « ils ont toujours plein d’idées ». Par 

ailleurs, cet informateur considérait malgré tout comme quelque chose de « négatif » la présence de la Ruche à         

Saint-Damien, dans le sens que ça n’était « pas un indice que ça va bien ». C’était au contraire, à son avis, « un indice 

de milieu défavorisé ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a fait état des interactions 

entre la Ruche et d’autres organisations de Saint-Damien. Il a mentionné notamment que l’organisme               

« s’impliquait aussi au niveau scolaire » depuis « plus que trois ans », notamment en s’occupant des petits déjeuners. Il 

ajoutait que des activités « intergénérationnelles » étaient organisées « avec le foyer des personnes âgées ». Il s’agissait 

alors d’« amener les jeunes rencontrer les personnes âgées ». 

 

Pour un informateur de l’organisme, celui-ci n’aurait tout simplement « pas assez de place » dans la municipalité. 

À son avis cependant, les personnes habitant Saint-Damien depuis longtemps « devaient connaître la Ruche ». 

D’après un autre informateur, l’organisme constituait « une mine d’or pour les personnes à faible revenu » de       

Saint-Damien et ce, notamment, grâce à « des gens assez en moyens qui s’en occupent ». L’informateur mentionnait 

par ailleurs qu’il y avait aussi « des gens qui sont contre la Ruche et disent qu’il y a de la racaille qui se ramasse là », c’est-
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à-dire des « personnes sur l’aide sociale » qui profiteraient de leur accès au dépannage alimentaire pour « aller boire 

avec leur chèque ». Pour sa part, un informateur considérait qu’un organisme comme la Ruche était « un plus », 

c’est-à-dire quelque chose d’« important dans une paroisse », autant pour son volet friperie que pour la cuisine 

collective. Selon lui, c’était d’ailleurs un manque exprimé par des personnes qui ne trouveraient pas le même 

genre de ressource dans leur propre municipalité. L’informateur ajoutait qu’à son avis, la présence d’un 

organisme comme la Ruche incitait davantage les gens de Saint-Damien à « donner », à « partager » et à « moins 

jeter leurs choses ». Un indice de cette nouvelle réalité serait le fait qu’on verrait maintenant « moins de choses sur le 

bord du chemin ». Par ailleurs, cet informateur avait de la difficulté à croire que la Ruche puisse ne pas être connu 

par des personnes de la municipalité, étant donné toute la publicité faite à son sujet, notamment pendant la 

période de la Guignolée, par l’intermédiaire des publi-sacs et des enfants à l’école. 

 

4.1.3.3  En somme : les représentations du milieu pour le cas 3 

 

De l’ensemble des propos des informateurs de Saint-Damien et des résultats d’analyse qui ont été présentés 

dans les pages précédentes, on peut encore faire ressortir leurs représentations du milieu à l’étude constituant 

le cas 3. On verra comment, cette fois, le vécu des uns et des autres et leur attachement particulier à 

l’administration municipale ou à l’organisme semble s’amalgamer pour donner forme à ces représentations. 

 

En ce qui concerne d’abord les représentations de la municipalité comme milieu de vie, on peut dire qu’à un 

premier niveau, et pour certains aspects surtout, elles pouvaient se rejoindre pour les deux groupes 

d’informateurs. Ainsi, les uns et les autres ont reconnu les mêmes caractéristiques géographiques (grand 

territoire de lacs et de montagnes), et certaines caractéristiques démographiques (présence de groupes 

distincts : jeunes familles, personnes âgées; de souche ou originaires de la ville), économiques (absence 

d’industrie, manque d’emplois sur place, accent mis sur le tourisme et la villégiature, mobilité de la population, 

manque de dynamisme pour le développement économique, coexistence de personnes à l’aise financièrement 

et de personnes plutôt pauvres) et sociales (des distinctions-oppositions relevées entre les jeunes familles et les 

personnes retraitées résidant dans d’anciens chalets; ou encore entre les citoyens de souche et les résidants 

non originaires de la municipalité). 

 

En fait, quand on approfondit un peu l’analyse, des représentations plus contrastées apparaissent, liées à des 

caractéristiques des informateurs dépassant leur attachement à la municipalité ou à l’organisme. On remarque 

ainsi que l’appartenance des informateurs à l’un des sous-groupes identifiés semble influencer la 

représentation qu’ils se font de la municipalité où ils vivent. Ainsi, le calme et la tranquillité prédominantes 

constitueront une situation à préserver pour une personne retraitée installée dans son ancien chalet et étant 
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relativement à l’aise financièrement, ou encore pour une personne un peu moins nantie, mais ayant tout de 

même choisi cette municipalité parce que la vie y était moins chère qu’en banlieue montréalaise. Par contre, 

cette même situation sera considérée comme quelque chose à changer pour une personne issue d’une des 

vieilles familles souche de la municipalité et déplorant l’absence d’industries susceptibles de retenir ses 

concitoyens sur place pour le travail. Elle pourra aussi représenter une situation à améliorer pour certaines 

personnes dont la situation économique les oblige notamment à fréquenter un organisme d’aide alimentaire, 

ou pour d’autres qui s’investissent dans cet organisme et ont accès à une perspective privilégiée sur certaines  

« fractures sociales » dans la dynamique municipale. De même, il semble que le sentiment d’exclusion identifié 

par des personnes non originaires de la municipalité ne soit plus vécu de la même façon par les citoyens 

retraités maintenant bien installés dans le confort d’un chalet rénové sur le bord d’un lac et s’étant 

graduellement intégrés dans des associations locales (de lac ou l’Âge d’or) ou dans l’organisation municipale. 

En outre, il est remarquable que les préoccupations pour la dimension environnementale, mises en évidence 

pour Saint-Damien dans le cadre de l’étude, touchaient principalement les résidants des lacs, et de façon 

plutôt négative, bien que ces derniers aient aussi créé des associations vouées à la préservation de ces 

environnements. 

 

Les représentations de la dynamique communautaire de Saint-Damien qui se dégagent de l’analyse des propos 

des informateurs sont également intéressantes. Elles sont souvent antagonistes à l’intérieur même d’un même 

groupe d’informateurs. Ainsi en est-il de ces informateurs de l’organisme dont l’un voyait en Saint-Damien un 

petit village sympathique où tout le monde se connaît, et cet autre pour qui il s’agissait au contraire d’un 

village fantôme. De même, chez les informateurs de la municipalité, on a pu identifier des façon différentes 

d’envisager la dynamisation de la communauté. Ainsi, pour l’un, elle pourrait être stimulée par l’implantation 

éventuelle d’une grosse compagnie qui aurait un « effet rassembleur ». Pour l’autre, elle pourrait être 

maintenue grâce à l’action « sociale » ou de loisirs assumée par des associations existantes, même si certaines 

avaient un caractère plutôt privé (associations de lacs). Cela dit, on doit noter aussi que les informateurs des 

deux groupes ont souligné le relatif déclin observé au fil des années dans l’organisation d’activités 

rassembleuses (festivités comme la fête nationale) et la participation des citoyens à ces activités. Quant à 

l’éventuelle représentation de Saint-Damien en tant que « communauté », on note d’abord qu’aucun des 

informateurs n’a eu tendance à utiliser spontanément le mot pour désigner la municipalité, et que ceux de 

l’organisme n’ont pas vraiment développé ce thème lors des entrevues. Par contre, il intéressant de constater 

que les deux informateurs de la municipalité avaient des visions différentes à cet égard. Ainsi, pour l’un, après 

réflexion, Saint-Damien pouvait être considérée comme une communauté, ce qui était pour lui la même chose 

qu’une « collectivité ». Pour l’autre, au contraire, elle l’avait déjà été par le passé, mais elle était devenue 

davantage une « collectivité » avec le temps, les citoyens étant plutôt individualistes maintenant, alors 
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qu’auparavant ils pouvaient avoir davantage le sentiment de vivre les uns avec les autres. Cet informateur, 

d’ailleurs, se représentait davantage chaque lac comme une petite communauté. 

 

Pour ce qui est de la municipalité-entité-administrative, à cet égard, les représentations se présentent de façon 

un peu différente que pour les deux autres cas. D’abord, comme dans ces deux autres cas, se sont davantage 

les informateurs de la municipalité elle-même qui en ont parlé de façon plus détaillée. Comme pour d’autres 

thèmes abordés, cependant, leurs visions ne semblaient pas converger. Ainsi, pour l’un d’eux, le conseil 

municipal se devait d’être directif et de faire preuve d’autorité pour appliquer les règlements découlant 

d’exigences gouvernementales et de lois. Pour l’autre, au contraire, la municipalité aurait adopté une politique 

de gestion participative consistant à recevoir les citoyens et à décider avec eux. Pour l’un, les citoyens avaient 

tendance à adopter une attitude de contestation à l’égard du conseil municipal. Pour l’autre, ils questionnaient 

beaucoup. Par ailleurs, les informateurs de l’organisme, comme ceux des trois autres organismes, ont tous 

affirmé qu’ils ne participaient pas aux assemblées du conseil municipal, voire que ça ne les intéressait pas. 

Pourtant, contrairement à ceux des deux autres organismes, ils ont tout de même émis des opinions à l’égard 

de ce qui s’y passait. De leurs propos à cet égard émerge une représentation selon laquelle les assemblées du 

conseil municipal seraient un lieu de rencontre réservé de facto à des retraités qui y font « leur petit train train », 

voire qui y défendent leurs propres intérêts. 

 

En ce qui concerne les représentations de la Ruche Saint-Damien, celle que s’en faisaient les informateurs de la 

municipalité semblait différente de celle que se faisaient ceux de Sainte-Émélie-de-L’Énergie des Ami(es)s 

d’Émélie, malgré certaines similitudes entre les deux organismes (notamment, la coexistence de deux volets 

principaux : le comptoir vestimentaire et l’aide alimentaire-cuisines-collectives). Ainsi, à leurs yeux, même si le 

volet comptoir vestimentaire semblait prendre beaucoup de place, il s’agissait surtout d’un lieu fréquenté par 

des personnes à faibles revenus, et pas nécessairement par les citoyens sans problème financier majeur. Pour 

ces derniers, les visites à l’organisme avaient simplement pour but d’y apporter les vêtements et objets dont ils 

souhaitaient se départir. En outre, concernant le volet alimentaire, il est remarquable que ces informateurs 

montraient surtout une connaissance liée à la distribution de denrées aux personnes démunies, et qu’ils 

semblaient peu au courant de l’existence de cuisines collectives offertes plus largement à différents groupes de 

citoyens. D’ailleurs, les mots repérés dans leurs propos et servant à identifier la clientèle de l’organisme 

faisaient majoritairement référence à la classe des personnes à faibles revenus. Enfin, ces informateurs n’ont 

montré à aucun moment dans leurs propos que la Ruche Saint-Damien pouvait constituer à leurs yeux un lieu 

d’appartenance ou d’empowerment pour ses usagers. 
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Pour les informateurs de l’organisme, par contre, la situation était tout autre. Au départ, ils avaient été 

rencontrés pour parler du volet des cuisines collectives, ce qui déjà pouvait influencer leur représentation de la 

Ruche Saint-Damien. Connaissant ce volet, ils ne pouvaient que bien connaître aussi les différentes clientèles qui 

y participaient, et donc mieux savoir que l’organisme ne visait pas seulement des personnes à faibles revenus. 

Leur implication personnelle à travers ce volet (comme participants ou responsable), aussi, les amenait 

nécessairement à mieux connaître les autres activités offertes par l’organisme, notamment la distribution 

alimentaire, le dépannage alimentaire, ainsi que le comptoir vestimentaire. Dans l’ensemble, leurs propos 

montrent que l’organisme semblait représenter à leurs yeux une sorte de carrefour, presque au cœur du village, 

pour différents citoyens en demande d’aide, d’entraide ou de « collectif ». De plus, leurs propos montrent 

qu’ils se représentaient aussi la Ruche Saint-Damien comme un lieu possible d’empowerment, pour les personnes 

en difficulté financière qui s’y présentaient d’abord pour y obtenir de l’aide. En effet, cet aspect de l’organisme 

était mis en évidence à travers les différentes expériences relatées d’ajustement évolutif dans ses façons de 

faire, notamment les exigences adressées aux usagers du dépannage, puis de la distribution alimentaire, pour 

les amener si possible, graduellement, vers le bénévolat, puis éventuellement la participation aux cuisines 

collectives. 

 

4.2  Les représentations du développement des milieux 

 

Cette seconde partie de l’analyse est consacrée aux représentations du développement des milieux portées par 

les groupes d’acteurs concernés par l’étude. Comme à la partie précédente, ces groupes d’acteurs sont, d’une 

part, des personnes rattachées à chacune des trois municipalités (maires, directeurs généraux et, plus tard, 

membres du conseil municipal) et, d’autre part, des personnes rattachées à chacun des trois organismes d’aide 

alimentaire (responsables, usagers et, plus tard, membres du conseil d’administration). 

 

Comme à la partie précédente, l’analyse de ces représentations du développement des milieux sera présentée 

cas par cas. Pour chacun des cas, trois facettes du développement ont été abordées : d’abord le 

développement en général, puis les particularités respectives du développement dit « durable » ainsi que du 

développement dit « social » ou « des communautés ».  

 

On peut noter que, lors de la collecte des données, les chercheures ont tenté de distinguer les visions 

personnelles du développement qu’avaient les informateurs de celles qui étaient, selon eux, adoptées par 

l’organisation (municipalité ou organisme d’aide alimentaire) à laquelle ils étaient rattachés. De plus, en ce qui 

concerne les informateurs des organismes d’aide alimentaire, on leur demandait également comment ils 

pensaient que la municipalité voyait son développement. Toutefois, ces distinctions n’était pas toujours faites 
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par les informateurs et il n’était pas toujours possible, non plus, de la dégager par la suite de leurs propos. Les 

chercheures ont tâché, également, de voir avec eux s’ils percevaient des différences dans les visions du 

développement de leur municipalité et d’autres municipalités environnantes. 

 

4.2.1  Dans le cas 1 : Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

 

4.2.1.1  Le développement en général 

 

En ce qui concerne d’abord la vision personnelle du développement des informateurs de la municipalité, l’un 

d’eux a répondu simplement qu’il s’agissait pour lui d’« avoir du travail pour nos gens », ce qui se traduisait aussi 

simplement par la présence « d’industries ». Pour sa part, l’autre informateur a offert une réponse plus élaborée 

et complexe, dans le cadre de laquelle il distinguait « une partie rêve et une partie réalité ». Abordant d’abord la       

« partie réalité », il expliquait que la vision du développement de la municipalité devait être conditionnée par les 

contraintes, notamment financières (budget limité par une obligation de mise aux normes pour les eaux 

usées), qui balisaient ses possibilités. Dans l’ensemble, sa vision réaliste du développement de la municipalité 

consistait principalement à « préserver la qualité de vie des gens au point de vue environnement » (eau et air purs), puis     

« essayer d’aller chercher de petites entreprises ». En outre, l’informateur précisait que « la remise sur pied de la chambre de 

commerce » pourrait contribuer à cet aspect réaliste du développement. Selon lui, il fallait « aller chercher des 

partenaires dans le milieu » et aussi « conscientiser les gens pour qu’ils se responsabilisent ». Quant à la vision idéale du 

développement, l’informateur affirmait qu’il aimerait avoir « un beau village », ce qui signifiait à ses yeux « un 

village où les gens auraient des services de qualité, où ils pourraient se côtoyer et où il y aurait plus d’activités  », et également    

« une communauté qui est fière de vivre où ils vivent ». L’informateur ajoutait cependant que la municipalité ne 

pouvait pas prendre en charge tout cela, mais qu’elle pourrait éventuellement offrir du soutien à cet effet. 

Selon le même informateur, la vision du développement portée par l’administration municipale correspond à 

la sienne, personnelle. Il s’agirait donc d’une vision « partagée », qui serait également transmise à tout nouvel 

employé embauché. Il a laissé entendre également que cette vision rejoignait celle qui était implicitement 

véhiculée à travers la démarche locale d’animation territoriale soutenue par la municipalité. 

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a jugé que, ce qui importait au sujet du développement de 

la municipalité, c’était la possibilité d’« avoir du travail pour nos gens », c’est-à-dire « des industries ». 

 

Quant aux particularités de la vision du développement de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, par rapport à celles 

des autres municipalités de la MRC, un informateur a considéré que « c’était la même vision dans les autres 

municipalités ». Pour sa part, l’autre informateur a considéré que c’était là une « grosse question ». Il a précisé 
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qu’aux rencontres entre élus municipaux chapeautées par la MRC, ce n’était pas  un sujet beaucoup discuté, 

parce qu’il y était davantage question de « technicalités et de cuisine ». L’informateur a tout de même identifié 

certaines municipalités qui, à son avis, faisaient aussi des efforts dans le même sens, c’est-à-dire pour « travailler 

un peu plus avec les gens ». Il a mentionné à ce chapitre Rawdon (multiculturalisme) et Entrelacs. L’informateur a 

également mentionné que, pour sa part, à la MRC on avait une vision du développement reliant 

l’entrepreneunariat et la nature, avec un slogan tout à fait en ce sens : « Entrepreneurs de nature ». Expliquant 

un peu plus cette vision, l’informateur affirmait qu’il s’agissait de considérer le territoire comme « le prochain 

jardin que les gens vont vouloir venir cultiver », ce qui allait leur être permis, et ils allaient être accueillis, mais dans la 

mesure où ce développement serait « harmonieux et respectueux de l’environnement en général », tout en permettant 

aux gens de « gagner leur vie aussi ». L’informateur ajoutait que le CLD et la SADC avaient comme mandat de 

soutenir les entrepreneurs dans ce sens. Enfin, l’informateur ne se considérait pas en mesure de dire en quoi la 

vision du développement de la Matawinie pouvait se distinguer de celle des autres MRC lanaudoises. Pour sa 

part, l’autre informateur jugeait que « toutes les MRC n’étaient pas au même point », et que « au niveau des étapes, c’était 

différent selon où chacun était rendu ». 

 

Comparant Sainte-Émélie-de-L’Énergie à d’autres municipalités environnantes, l’autre informateur de 

l’administration municipale a jugé que c’était « la même vision dans les autres municipalités ». Puis, 

l’informateur a souligné le fait que « l’exode des jeunes, toutes les municipalités vivent ça ». 

 

Pour un informateur de l’organisme, ce qui lui apparaissait important dans le développement de Sainte-

Émélie-de-L’Énergie, c’était « l’éducation aux jeunes et aux adultes, le respect de l’environnement et de l’écologie et 

l’alimentation saine », et que des activités pratiques soient offertes dans son village. Cet informateur a aussi 

abordé les aspects économiques du développement. À son avis, « ça serait bien de diversifier l’économie pour que les 

gens s’arrêtent à Sainte-Émélie ». Il précisait qu’on y trouvait des restaurants, mais pas beaucoup de magasins, et    

« pas vraiment de place de rassemblement », comme des café-rencontre. Pour lui, « il y avait un développement économique 

à faire ». Pour un autre informateur, le développement devrait viser à augmenter le nombre d’emplois et à 

ouvrir de nouvelles entreprises, mais il ne savait pas quel type de commerce pouvait « marcher ou pas à Sainte-

Émélie ». Il a mentionné que « c’était dur à Sainte-Émélie », notamment pour les restaurants, mais qu’il ne savait 

pas pourquoi. Selon lui aussi, les repas y étaient plus chers qu’à Montréal. Du point de vue d’un troisième 

informateur, le développement serait peut-être plus facile dans la municipalité si le maire actuel n’essayait pas 

de « bloquer toutes les personnes qui voulaient s’installer dans le commerce ». Il a donné comme exemple une personne 

qui aurait souhaité ne pas avoir à payer de taxes pendant quatre ou cinq ans afin de pouvoir démarrer son 

entreprise, ce qui lui aurait été refusé. Par ailleurs, une personne ayant souhaité ouvrir « un genre de garage » se 

serait fait refuser son projet parce qu’il n’aurait pas eu « le terrain pour », alors qu’un autre aurait pu ouvrir son 
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restaurant. Selon l’informateur, les « lois que passe le maire » ne seraient pas « égales pour tout le monde ». À son avis, 

pour améliorer la situation, il faudrait « soit un autre maire ou bien donc un changement ». L’informateur a également 

fait mention du processus de participation citoyenne en cours à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, dans le cadre 

duquel, notamment, des personnes auraient travaillé ensemble afin « d’essayer d’avoir un médecin dans la paroisse ». 

Mais, de son point de vue, c’était « un long processus » et « bien plus du parlage ». Pour cet informateur, pour 

développer Sainte-Émélie-de-L’Énergie, il faudrait « des plus jeunes, pis des nouveaux plus fonceux ». 

 

Concernant la vision du développement de l’organisme lui-même, un informateur disait qu’il « ne savait vraiment 

pas », puis il a mentionné que les responsables voulaient « donner des outils », notamment en matière de cuisine 

et de couture. Un autre informateur a simplement affirmé qu’il pensait que le développement était important 

pour les Ami(es)s d’Émélie. 

 

4.2.1.2  Le développement durable 

 

Après avoir été questionnés sur leur vision générale du développement de la municipalité, les informateurs 

ont été invités à exposer ce qu’étaient pour eux le développement durable, et l’importance qu’ils accordaient à 

cette approche particulière du développement. 

 

Pour un des informateurs de la municipalité, le développement durable consistait à « vivre avec les matières qu’on 

a sans les gaspiller, en les utilisant le mieux possible, puis en les fabriquant de façon à ce qu’elles puissent revenir dans le   

système ». Il s’agirait, finalement, de « faire en sorte qu’on ne soit pas toujours en pénurie de matière première », dans la 

forêt par exemple, et d’« utiliser les ressources intelligemment, sans les épuiser ». Cet informateur n’a cependant pas 

établi de lien direct entre sa compréhension du concept et une application éventuelle à Sainte-Émélie-de-

L’Énergie. Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a affirmé d’entrée de jeu que, pour lui, c’était 

important que le développement de la municipalité soit durable. Il a d’ailleurs fourni différents exemples pour 

illustrer comment cette orientation se traduisait dans les décisions de la municipalité (achat de nouvelles 

balançoires, implantation de boîtes pour le recyclage, achat de papier recyclé et récupération du papier, 

impression recto-verso, etc.). L’informateur a exposé les différents aspects pris en compte dans les décisions, 

notamment pas seulement le caractère recyclable ou recyclé des matériaux, mais aussi l’origine des produits. 

Par la suite, « sans vouloir citer la définition de Mme Brundtland », il a livré sa propre définition du développement 

durable, qui serait endossée également par tout le conseil municipal. Selon lui, il s’agirait de tenir compte de    

« tous les aspects : environnemental, social, communautaire, économique » et « d’essayer d’avoir une vision élargie de tous les 

impacts (sur quoi et sur qui) quand on prend une décision ». L’informateur a précisé qu’il avait eu la chance de 

participer, il y avait cinq ou six ans, à une série d’ateliers de formation sur le développement durable à l’échelle 
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de la région, à laquelle avaient participé peu d’élus municipaux, mais surtout des personnes rattachées à des 

organisations comme les SADC, les CLD, les CLSC et la santé publique. Par la suite, des formations similaires 

auraient été offertes en Matawinie, et cette fois des citoyens y auraient notamment participé, ainsi que des 

conseillers municipaux. D’après l’informateur, « veut veut pas, ça change la couleur des choses », mais pas de façon 

radicale, du jour au lendemain. Selon lui, « ça s’intègre au quotidien », c’est-à-dire peu à peu, et des efforts 

devaient être faits pour « être le plus fidèle possible à cette notion-là ». La formation en question, en fait, intégrait 

cette notion de développement durable à des démarches territoriales de participation citoyenne, du type de 

celle qui a été mise en place à Sainte-Émélie-de-L’Énergie. L’informateur a précisé qu’il était toujours possible 

de participer à des « intersessions » de ces formations, offertes périodiquement, et qu’on pouvait aussi s’inspirer, 

par Internet, de démarches du même type organisées dans le cadre des « Agenda 21 ». Ainsi, plusieurs 

municipalités, notamment au Saguenay et dans Charlevoix, auraient entrepris de mettre en œuvre des 

démarches du même type, et il ne serait pas nécessaire, selon lui, de chaque fois « réinventer la roue ». 

 

Au moment de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, des informateurs ont ajouté des 

commentaires sur le thème du développement durable. D’abord, l’un d’eux a affirmé qu’il était « le plus bel 

exemple de développement durable ». Il a expliqué que « ça avait coûté des sous quand il est venu au monde et que ses parents 

l’ont élevé », ajoutant qu’ils l’avaient informé « que l’important dans la vie, c’était le respect d’autrui, le respect de 

l’environnement ». Comme il avait atteint plus de 70 ans, il jugeait que « ça doit être assez durable ». D’autres 

informateurs présents ont plutôt fait des liens avec la démarche locale de participation citoyenne en cours, 

soulignant qu’ils considéraient « important que le développement de la municipalité soit durable ». Ils ont notamment 

rappelé que ce type de développement devait « respecter les volets économique, social, environnemental et culturel ». L’un 

d’eux a mentionné que « des acteurs économiques pourraient collaborer au financement », mais un autre a répondu qu’il 

n’était « pas certain qu’ils avaient saisi ce que c’est le développement durable ». 

 

Dans le cas de deux informateurs de l’organisme, c’est seulement après qu’on leur eût présenté la définition 

du développement durable de Mme Brundtland qu’ils y ont réagi. L’un d’eux a jugé que « c’était vrai », qu’il      

« voyait que ce serait mieux », et il s’est dit d’accord avec cette définition. Pour sa part, l’autre a plutôt jugé que      

« c’est pas ici qu’il va y avoir ça; c’est pas leur vision pantoute ». Un troisième informateur s’est montré plus au 

courant, et du concept, et des orientations locales à cet effet. Il a d’abord livré lui-même une définition 

s’approchant de celle de Mme Brundtland, soit « un développement qui va durer pour les futures générations ». Par la 

suite, il a précisé qu’il y avait « une éducation à faire pour qu’on s’entende sur c’est quoi le développement durable », 

puisque, selon lui, « la majorité des gens ne s’approprient pas cette vision-là du développement ». Ainsi, les gens 

préféreraient « toujours donner la responsabilité aux instances décisionnelles plutôt que de s’impliquer ». L’informateur a 
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ajouté avoir même expliqué ce que c’était le développement durable aux Ami(es)s d’Émélie, parce qu’« ils ne 

comprenaient pas vraiment c’est quoi ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, un participant a 

mentionné que les usagers des paniers de Noël étaient des personnes qui déménageaient beaucoup, des « gens 

qui n’avaient pas de racines » et qui n’étaient « pas intéressés à faire du développement durable ». Le participant expliquait 

aussi qu’avec les jeunes qui « partaient étudier ailleurs après leur cours primaire », il n’était pas non plus facile 

d’entrevoir un développement durable. Leurs parents, au contraire, auraient été enfants, adolescents et adultes 

à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, « pis ils voulaient que ça dure ». Selon lui, « il y a des choses qui se développent », mais il 

faut aussi « avoir des racines pour durer ». Il ajoutait : « Moi, je vois que la société, elle fait comme des belles phrases. » Un 

participant a aussi raconté que, les premières fois qu’il avait entendu parler du développement durable, il « se 

demandait pourquoi on utilisait ce mot-là ». Selon lui, de façon intuitive, quand on travaillait au développement, on 

« voulait que ça dure ». De son point de vue, on serait « présentement dans une ère que la durabilité, on en parle 

beaucoup, on veut la vivre, mais c’est pas vraiment ça qu’on fait ». 

 

4.2.1.3  Le développement des communautés 

 

De même que pour l’approche du développement durable, les informateurs ont été invités à exposer leur 

compréhension de celle du développement des communautés, puis leur opinion quant à son intérêt pour leur 

municipalité. 

 

Pour définir le développement des communautés, un des informateurs de la municipalité a fait référence au 

fait qu’il recevait une revue intitulée Développement social, dans laquelle il y aurait différents articles sur des 

questions touchant notamment la participation citoyenne, les contacts avec les élus et la santé communautaire, 

qui serait « la santé dans le sens le plus large ». L’informateur a aussi mentionné le fait que la municipalité était 

membre depuis des années de Villes et villages en santé et de Solidarité rurale. Selon lui, « quand on reçoit de 

l’information, qu’on s’informe et qu’on lit là-dessus, on intègre des choses et ça devient un peu naturel ». L’informateur a 

également affirmé que cette dimension du développement était importante pour lui. Par contre, en ce qui 

concernait le conseil municipal, il disait être « moins au courant de comment eux voient ça ». Cela dit, il a laissé 

entendre que l’implication volontaire d’employés municipaux au sein de la démarche locale de participation 

citoyenne pouvait avoir des effets s’inscrivant en quelque sorte dans la lignée du développement des 

communautés. À ce titre, il mentionnait l’initiative en vue d’offrir aux citoyens la possibilité de payer leurs 

taxes en cinq versements, de manière à « travailler avec les gens, ne pas étouffer le monde, être collaborateurs, par exemple, 

avec ceux qui ont des difficultés ». 
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Dans l’ensemble, les informateurs de l’organisme n’ont pas été en mesure de formuler d’eux-mêmes une 

définition du développement des communautés. Ils ont plutôt réagi à la celle qui leur a été proposée, qui était 

couramment employée en santé publique. En général, ils ont considéré que ça devrait être une dimension 

importante pour la municipalité. L’un d’eux a affirmé que « sûrement ils connaissaient ça ». Par contre, concernant 

les Ami(es)s d’Émélie, il affirmait : « c’est des gens âgés et je ne pense pas qu’ils se cassent la tête avec ça ». Il ajoutait qu’il 

ne voyait pas Sainte-Émélie comme une communauté. Pour sa part, un autre informateur a jugé que      

Sainte-Émélie était une communauté, mais qu’elle serait « mal organisée ». À son avis, le développement des 

communautés serait important pour les Ami(es)s d’Émélie. Il ajoutait par ailleurs qu’il n’y avait « pas 

d’organismes communautaires à Sainte-Émélie » et que, s’il était maire, il « ferait des activités pour le monde et pour les 

enfants ». Ces activités seraient, selon lui, « des affaires sociales, comme on dit, que le monde puisse se parler ». À cet 

égard, il mentionnait l’idée d’un café-rencontre. Pour un troisième informateur, Sainte-Émélie serait « des fois 

une communauté fantôme, des fois non ». Ainsi, selon lui, « ça pourrait être mieux » au point de vue social et 

communautaire, une dimension qu’il jugeait « essentielle » parce que « s’il n’y a pas d’échanges, chacun reste pour soi ». 

Cet informateur a également mentionné la participation de 80 personnes aux journées d’animation territoriale, 

ce qui « lui donnait une idée de ce que c’est, les communautés ». Il a également fait état de certains préoccupations 

sociales présentes à Sainte-Émélie, notamment « par rapport à la jeunesse » (les jeunes ne savent pas trop quoi 

faire et ils connaissent beaucoup de décrochage scolaire) et le fait que « les bénévoles, c’est toujours les mêmes ». 

 

4.2.1.4 En somme : les représentations du développement pour le cas 1 

 

Des propos des différents informateurs de Sainte-Émélie-de-L’Énergie émergent des représentations 

différentes du développement de ce milieu. Et celles-ci n’étaient pas nécessairement tranchées entre les 

acteurs de la municipalité et ceux des Ami(es)s d’Émélie. En fait, il semble que la personnalité des acteurs et 

leurs liens ou non avec la démarche d’animation locale, et l’esprit de participation citoyenne qui y était 

véhiculé, ait été encore plus déterminant quant à la façon dont ils se représentaient le développement de leur 

milieu. 

 

Ainsi, en ce qui concerne d’abord le développement en général, si un informateur de la municipalité l’a associé 

essentiellement au développement d’emplois et d’industries, l’autre a exposé une vision plus complexe 

articulant la création d’emplois à une dynamique sociale basée sur la conception de la municipalité en tant que 

communauté. Par ailleurs, chez les informateurs de l’organisme, les représentations sont apparues encore plus 

diverses ou éclatées. Selon les cas, elles touchaient les différentes dimensions du développement (sociale, 

environnementale et économique) ou une seule (création d’entreprises et d’emplois). Dans un cas, les critiques 
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adressées à l’administration municipale (vue comme bloquant des projets de création d’entreprises) et à la 

démarche d’animation locale (associée à « du parlage ») ont laissé supposer une représentation du 

développement essentiellement économique, mais aussi idéalement soutenue par un autre style de gestion 

municipale que celle qui était en place. 

 

Concernant la perspective durable du développement, les informateurs de la municipalité l’ont associée 

surtout à la dimension environnementale, exposant les importants efforts déployés par l’administration 

municipale à cet égard. Toutefois, ils ont élargi cette vision aux trois volets (environnemental, social et 

économique) lors de l’entrevue collective. D’autre part, parmi les informateurs de l’organisme, il est clair que 

le développement durable était un concept inconnu chez certains d’entre eux, ce qui était tout de même 

étonnant dans une municipalité soutenant une démarche d’animation locale et accordant autant d’importance 

aux questions environnementales. Par contre, un informateur engagé dans la démarche d’animation locale a 

montré une excellente compréhension de cette approche du développement, en même temps qu’il exprimait 

son adhésion à cette vision. Enfin, un aspect particulier et intéressant de cette question a été soulevé lors de 

l’entrevue collective. Il s’agit de la possibilité d’entrevoir un développement durable dans un milieu marqué 

par une grande mobilité de la population (déménagements fréquents, jeunes qui partent pour les études), un 

milieu donc où plusieurs citoyens ne semblaient pas avoir de solides racines. 

 

Quant à l’approche du développement social ou des communautés, celle-ci n’était connue comme telle 

(expression et concept) que d’un seul informateur, associé à la municipalité et, cela allait ensemble, à la 

démarche d’animation locale soutenue par la municipalité. Les références à des revues spécifiques faites par 

cet informateur, et son doute exprimé quant à la possibilité que les élus municipaux connaissent le 

développement des communautés, laissent supposer qu’il n’en a pas été question dans le cadre de la démarche 

d’animation territoriale. Elle laisse supposer aussi que, si cette dimension est normalement incluse dans 

l’approche de développement durable, elle n’était peut-être pas d’emblée comprise par les élus municipaux de 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie comme relevant de leur mandat spécifique. Par ailleurs, du côté des informateurs 

d’un organisme dont la mission surtout caritative rejoint quand même le social, il n’est pas apparu plus évident 

de penser le développement de leur municipalité comme celui d’une communauté, sauf pour un de ces 

informateur. 

 

En somme, l’adhésion de l’administration municipale au principe du développement durable intégrant trois 

dimensions est implicitement liée au soutien accordé à la démarche d’animation locale. Malgré tout, cette 

conception du développement semble avoir peu rejoint les Ami(es)s d’Émélie, mis à part un individu particulier. 
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4.2.2  Dans le cas 2 : Saint-Jean-de-Matha 

 

4.2.2.1  Le développement en général 

 

On a vu déjà à la section précédente, consacrée à la description des milieux en vue d’en dégager les 

représentations des acteurs (4.1.2), que le développement apparaissait justement au centre des représentations 

de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Il s’agissait d’un développement qui, déjà, semblait d’abord axé sur 

la dimension économique. Dans les prochains paragraphes, l’analyse permettra de valider, d’approfondir et de 

nuancer ce premier constat précédent. 

 

Selon un informateur de la municipalité, au moment de la collecte des données, le développement y était « en 

grande partie résidentiel ». Selon lui, les gens étaient attirés par « la tranquillité » du milieu et la possibilité d’y être   

« en campagne près des grands centres, Joliette et Montréal ». Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité 

considérait que la municipalité ne connaissait pas « tous les tenants et aboutissants du développement, parce que des 

projets pouvaient être déposés sans avoir été prévus dans le plan de développement ». Selon lui, ces projets ne seraient pas 

pour autant rejetés. D’après cet informateur, aussi, l’administration municipale avait « un plan d’action » en 

matière de développement. Il s’agirait de « garder l’image québécoise, l’identité municipale, sans développement sauvage ». 

À titre d’exemple, l’informateur affirmait qu’il serait déçu si Saint-Jean-de-Matha s’engageait dans « un 

développement comme à Saint-Jovite, où les gens ont perdu tout contrôle de leur village via une grosse compagnie qui a investi 3 

milliards $ », à tel point qu’ils « n’avaient plus les moyens de rester là ». D’après lui, il faudrait plutôt « harmoniser le 

développement graduellement, en respectant le déjà bâti, sans perdre le contrôle ou l’identité pour les résidants  ». Cette vision 

serait à la fois la sienne et celle de l’administration municipale. 

 

En comparaison avec d’autres municipalités environnantes, un informateur jugeait que Saint-Jean-de-Matha 

serait en quelque sorte « la porte d’entrée » vers « la verdure, des lacs, l’espace », alors que Saint-Félix-de-Valois serait 

plutôt « agriculture et industriel » et que Saint-Michel-des-Saints serait « à deux heures de Montréal », autrement dit   

« trop loin ». L’informateur précisait aussi qu’à Saint-Michel-des-Saints, « ils veulent développer leurs plans d’eau ». 

Pour sa part, l’autre informateur a plutôt utilisé comme points de comparaison Saint-Donat et Saint-Michel-

des-Saints. À son avis, Saint-Donat se développait « à un rythme épouvantable » même si la population était plus 

petite que celle de Saint-Jean-de-Matha. À cet endroit, selon lui, « l’assiette fiscale était trois fois celle de Saint-Jean-de-

Matha », et les constructions et les terrains s’y vendraient très cher. D’après l’informateur, il s’agirait d’« un 

milieu avec une autre classe de société », néanmoins, il s’attendait à ce que « les gens de Saint-Donat en paient le prix tôt ou 

tard ». Par exemple, si une personne « paie quatre fois le prix pour un immeuble avec lequel elle est tombée en amour », 

cette situation aurait pour conséquence chez les voisins non désireux de vendre leur propre propriété de faire 
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augmenter leurs taxes. Selon l’informateur aussi, « le même phénomène qu’à Saint-Donat et Saint-Jovite semblait vouloir 

se produire à Saint-Michel-des-Saints », en raison de la présence d’un plan d’eau. Pour l’informateur, cet                 

« engouement démesuré pour les plans d’eau » amenait des situations critiquables, mettant en évidence des écarts 

sociaux importants, par exemple entre « des gens qui dépensent là 2 000$ d’essence en une fin de semaine » et des 

résidants permanents en chômage après avoir perdu leur emploi à la scierie. Ainsi, selon lui, « la richesse naturelle 

était prise par des gens venant de partout et les résidants restaient enclavés dans un petit noyau ». 

 

Aux yeux d’un informateur de l’organisme, le développement de Saint-Jean-de-Matha était « assez complet quand 

même », mis à part qu’il y manquerait « des hlm ou des loyers à prix modique » et, plus spécifiquement, « pour les 

monoparentales, pas pour les personnes âgées qui ont assez d’endroits pour se placer ». À son avis, la municipalité devrait 

s’occuper de ce problème, ce qui « aiderait beaucoup de familles ». Il précisait qu’il y avait beaucoup de 

constructions neuves à Saint-Jean-de-Matha, mais que c’était des logements « pas louables ». Par ailleurs, 

l’informateur a affirmé ne pas savoir comment Du cœur aux ventres percevait le développement de la 

municipalité. D’ailleurs, deux autres informateurs ont fait la même affirmation. Selon l’un d’eux, il fallait à 

Saint-Jean-de-Matha « plus d’emplois en général et plus de maisons », et surtout « plus de maisons abordables ». D’après 

lui, il faudrait faciliter l’accès à la propriété aux gens à faibles revenus, parce que vivre dans un logement loué, 

c’était « gaspiller son argent » et « ne pas avoir de racines ». De plus, les maisons louées seraient souvent mal 

entretenues par leurs propriétaires et deviendraient « des environnements avec de la moisissure et des problèmes 

électriques » entraînant des risques d’incendies. Pour cet informateur également, le développement de la 

municipalité devrait inclure « plus d’activités pour motiver les jeunes à rester dans le coin » et à revenir après leurs 

études ailleurs. Un autre élément mentionné par l’informateur était le besoin criant de médecins installés sur 

place, à Saint-Jean-de-Matha. Pour sa part, un quatrième informateur a commencé par livrer sa vision du 

développement. Il s’agirait, selon lui, d’« ouvrir des portes aux personnes », ce qui ne signifierait pas nécessairement 

« créer des emplois », mais davantage « créer des ouvertures pour les personnes démunies, créer des centres », où il serait 

possible pour elles de « se reconnaître entre elles, parler des fois de ce qu’elles vivent, de leur situation ». Selon lui, donc :   

« une municipalité qui se développe, c’est vraiment une place où il y aurait des places pour toutes les catégories de personnes  ». 

L’informateur a également manifesté une préoccupation concernant la façon d’amener aux ressources du 

village les citoyens de la municipalité qui vivent à l’extérieur du village et qui n’ont pas de moyen de transport. 

Ainsi, d’après lui, le développement ne consisterait pas à multiplier les services, « parce que les services sont là », 

mais plutôt à en faire la publicité et à faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. 

 

Un informateur de l’organisme a également fait état des distinctions qu’il percevait entre Saint-Jean-de-Matha 

et d’autres municipalités, à l’égard de leurs niveaux de développement respectifs. Ainsi, on y trouverait            
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« beaucoup de ressources à comparer à d’autres villages », si bien que les gens des autres villages viendraient à       

Saint-Jean-de-Matha pour avoir accès à ces ressources. De plus, les taxes y seraient peu élevées. 

 

4.2.2.2  Le développement durable 

 

D’après un informateur de la municipalité, le développement durable, il fallait « faire attention à ça », parce qu’il 

s’agissait d’un terme « bien populaire », mais que « tout le monde employait pour n’importe quoi ». Sa vision serait de     

« perpétuer des choses » et non « tout changer en fonction de la philosophie des nouveaux élus ». À son avis, « le sentiment 

d’appartenance à une petite municipalité rurale » serait, par exemple, quelque chose de durable. De son côté, l’autre 

informateur de la municipalité affirmait que le développement durable « touchait à plein de secteurs » et qu’il 

impliquait des « projets à long terme ». Par ailleurs, un peu comme l’informateur précédent, il jugeait qu’il 

s’agissait d’un « terme vaste qui peut s’associer à n’importe quoi ». À son avis, pourtant, « c’était important que ce soit 

durable pour la municipalité ». Il expliquait que « les gens recherchent une qualité de vie », et que, pour répondre à leurs 

attentes, avec les plans de zonage et la réglementation municipale, il fallait « une vision à long terme ». 

 

Du côté des informateurs de l’organisme, l’un d’eux a livré une définition du développement durable qui 

rejoignait en gros la définition officielle. Il s’agissait donc, selon lui, d’« agir maintenant pour demain, faire des gestes 

concrets maintenant pour que demain, ça reste », autrement dit, ce serait « ce qu’on crée maintenant pour les générations à 

venir ». Cette orientation impliquerait donc de « faire attention à ce qu’on a ». Concernant l’administration 

municipale, l’informateur lui reconnaissait le mérite d’être « très alerte pour recycler beaucoup les vidanges ». 

Toutefois, il ne pouvait pas dire si le développement durable « faisait partie de leur projet ». Pour sa part, un autre 

informateur a surtout présenté différents exemples de ce que représentait pour lui le développement durable. 

Il s’agissait principalement d’exemples en lien avec la dimension environnementale qui auraient des 

répercussions positives sur la dimension sociale.. Ainsi, il a parlé d’écoforesterie, du biologique et de « n’importe 

quoi qui va nous aider à garder la nature en santé ». Il a ajouté que durable « ça veut dire des jobs qui vont être encore là 

dans dix ans », de même que « nos forêts » et le fait que « notre sol ne sera pas contaminé », que les lacs « ne seront pas 

pleins d’algues bleues », etc. En outre, l’informateur proposait l’arrêt du recours aux pesticides et aux engrais 

chimiques, et la multiplication des petites fermes biologiques pour remplacer les élevages industriels. Pour un 

troisième informateur, le développement durable était « quelque chose dont on parle partout, même aux élections avec le 

Parti Vert », mais quelque chose qui demeurait « un peu flou ». Il expliquait que c’était comme « un organisme que 

l’on part et que l’on travaille pour que ça reste, pour que ça dure ». Il ajoutait comme image celle d’un mariage, 

précisant que « si les deux personnes travaillent pas, ça va tomber à l’eau ». Transposant cette image à la municipalité 

et à sa population, il soulignait : « C’est quelque chose qui va être bon pour le village pis pour la population, et à ce moment-

là, ça va durer. Mais faut que les deux travaillent dessus. » Pour l’informateur, il était important que le 
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développement de Saint-Jean-de-Matha soit durable, « sans ça, le village, il meurt ». Quant à l’aspect durable de 

l’organisme, Du cœur aux ventres, l’informateur a d’abord affirmé que c’était très important qu’il soit durable. 

Puis il a changé d’avis et expliqué : 

 

« Mais non. Moi, j’aimerais ça, une journée là, que ça soit plus nécessaire d’être là. Que tout le monde ait assez 
d’argent pour vivre, pis que tout le monde ait assez d’argent pour y aller, chercher du manger. Pis que tous les enfants 
là aient jamais faim. J’aimerais ça que ça soit pas durable, Du cœur aux ventres, mais pendant le temps que c’est 
nécessaire, faut qu’il soit durable. » 

 

Enfin, un dernier informateur disait ne pas savoir ce qu’était le développement durable, que ça « ne le touchait 

pas ». Par contre, il a mentionné qu’il observait le déploiement de « beaucoup de campagnes sur 

l’environnement ». 

 

4.2.2.3  Le développement des communautés 

 

Un informateur de la municipalité a affirmé qu’il n’avait « pas entendu parler » du développement des 

communautés. Par la suite, il a parlé des liens entre les organismes présents à Saint-Jean-de-Matha et la 

municipalité. Il a mentionné qu’il y en avait « plusieurs », que la municipalité « référait à eux » et qu’ils étaient       

« très importants pour la municipalité ». De son point de vue, ils semblaient représenter  « des services pour la 

population ». Pour sa part, l’autre informateur a affirmé qu’après plus de dix ans dans l’administration 

municipale, « bien sûr qu’il avait entendu parler du développement des communautés ». Toutefois, ses propos à cet égard 

se rapprochaient de ceux du précédent informateur, car il établissait un lien entre le développement des 

communautés et la présence de services demandés par les citoyens à la municipalité. Il ajoutait qu’à son avis,  

« plus de 50 % de ce que faisait la municipalité touchait de près ou de loin le développement social ». Il précisait que les 

loisirs étaient du développement social, et que la municipalité aidait de plus en plus les organismes, ajoutant 

qu’un groupe faisait des bingos toutes les semaines et ramassait des fonds ainsi. 

 

Parmi les informateurs de l’organisme, l’un d’eux a considéré que toutes les dimensions du développement 

étaient importantes. À propos de la dimension sociale, il suggérait que ça pourrait signifier « que les gens se 

parlent, partagent, que les gens se connaissent, vivent ensemble ». Il n’a pas précisé en quoi la municipalité pouvait 

s’intéresser à ces questions, mais il « imaginait que c’était important pour Du cœur aux ventres ». Pour sa part, un 

autre informateur a expliqué que le développement durable ne rejoignait pas la vision « à court terme » et « cash, 

cash, cash » qui serait plutôt celle des gens. Pour lui, « durable et social, c’est relié » et c’est « aussi important ». Quant 

au développement social, il consisterait à « offrir du soutien aux gens de la communauté », ce qui correspondrait à      

« faire du bénévolat ». À son avis, d’ailleurs, « les gens devraient tous faire du bénévolat », et cela pourrait « aider le 

développement durable ». Par exemple, ils pourraient « nettoyer les lacs bénévolement ». Pour ce qui est du                     
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« développement des communautés », pour l’informateur, ça serait « la même chose que social » et « la pensée 

première qu’on devrait avoir, en pensant communauté, devrait être le soutien de la communauté ». Pour lui, Saint-Jean-de-

Matha était une communauté, « à cause des gens qui l’entourent », c’est-à-dire ceux du milieu communautaire. 

Cet informateur, d’ailleurs, affirmait vouloir que son milieu « soit une communauté pour le futur de ses enfants », et 

c’est pourquoi il « mettait son énergie pour que ça devienne une communauté ». Du point de vue d’un autre informateur, 

le développement d’une communauté serait « de libérer des ressources, ou de s’arranger pour avoir les ressources pour que 

les gens puissent avancer, que la communauté puisse avancer ». Selon lui, cet aspect « va rejoindre le durable parce que, si tu 

développes comme il faut, ça va devenir durable ». L’informateur précisait que c’était d’ailleurs ce que faisaient Du 

cœur aux ventres, L’Âge d’or, Défi-famille et le CLSC, tous « ces gens qui travaillent pour améliorer le sort de la 

communauté ». Il ajoutait toutefois que « pour être capable d’améliorer le sort de la communauté, faut que la communauté y 

aille pis s’implique ». Ainsi, dans l’esprit du développement des communautés, il faudrait selon lui que Du cœur 

aux ventres, par exemple, ne travaille pas seulement avec la population, mais également « avec le CLSC, avec le 

village, pis avec la Chambre de commerce ». 

 

4.2.2.4  En somme : les représentations du développement pour le cas 2 

 

D’entrée de jeu, on peut rappeler à nouveau que, dès la section consacrée à la description des milieux, Saint-

Jean-de-Matha est apparue comme une municipalité caractérisée par un enjeu de fort développement, central 

depuis quelques années. À ce moment, les propos des informateurs de l’administration municipale laissaient 

entrevoir une vision surtout économique de ce développement. Puis, des nuances sont apparues à la suite 

d’une analyse plus approfondie de la thématique du développement. 

 

En effet, le thème du développement en général a conduit les informateurs de la municipalité à souligner le 

fait que l’administration municipale ne souhaitait pas engager Saint-Jean-de-Matha dans un développement 

sur le modèle de ceux observés à Saint-Jovite, Saint-Donat ou Saint-Michel-des-Saints. Bien que leur vision du 

développement semblait toujours axée sur la dimension économique, ils y greffaient une condition sociale 

importante : celle de la préservation de l’identité d’une petite ville rurale québécoise. Ils manifestaient 

également une sensibilité à la possibilité de voir s’accroître les inégalités sociales avec l’installation de 

villégiateurs plus riches autour des lacs, alors qu’une partie de la population permanente connaîtrait le 

chômage. Pour leur part, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire ont montré qu’ils se représentaient 

surtout le développement de leur municipalité en fonction de besoins sociaux à combler (HLM, activités pour 

les jeunes, médecins, accessibilité des ressources aux citoyens n’habitant pas le village). Par ailleurs, ils ont jugé 

que leur organisme, Du cœur aux ventres, n’avait pas adopté un point de vue particulier sur le développement de 

Saint-Jean-de-Matha. 
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En ce qui concerne le développement durable, les informateurs de la municipalité n’ont pas manifesté un 

engouement particulier pour cette approche. Au contraire, tous les deux ont même exprimé une pointe de 

critique à cet égard, en affirmant que ce concept était « trop vaste » et que « tout le monde » tendait à l’associer à   

« n’importe quoi ». En outre, contrairement à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, la dimension environnementale 

n’occupait pas une place centrale dans les propos de ce groupe d’informateurs particuliers en matière de 

développement. Du côté de ceux de l’organisme, un seul informateur a montré une bonne compréhension de 

cette approche à laquelle il adhérait totalement, multiples exemples à l’appui. Parmi les autres, un seul 

informateur s’est efforcé de réfléchir à la signification et aux implications possibles du développement 

durable, expression qui lui apparaissait « floue ». Ses propos demeuraient teintés de préoccupations d’abord 

sociales (établir une collaboration réciproque entre la municipalité et la population). Il a également soulevé la 

question fondamentale de la durabilité de l’organisme Du cœur aux ventres, qu’il ne faudrait pas viser finalement, 

à son avis. Ainsi, il serait préférable de régler les problèmes sociaux ayant conduit à la nécessité de créer un 

organisme pour pallier aux besoins primaires insatisfaits de personnes défavorisées. 

 

Comme à Sainte-Émélie-de-L’Énergie, l’approche du développement des communautés est apparue inconnue 

pour la presque totalité des informateurs. Seul un informateur de la municipalité a dit en avoir entendu parler, 

« après 10 ans dans le domaine municipal ». Cependant, sa compréhension du concept l’associait exclusivement à 

des services offerts à la population (loisirs, aide aux organismes communautaires, bingos) à la suite de 

demandes à cet effet. Il considérait que plus de 50 % de ce que fait la municipalité était de l’ordre du 

développement de la communauté ainsi compris. D’autre part, parmi les informateurs de l’organisme, des 

réflexions à chaud ont conduit à une représentation à multiples volets du développement des communautés. 

Cette approche serait liée à celle du développement durable, axée sur le soutien des gens à leur communauté 

par le bénévolat (exemple du nettoyage de lacs), mais aussi sur la nécessité d’une collaboration entre les 

diverses instances présentes (organismes communautaires, CLSC, municipalité, Chambre de commerce, etc.). 

 

En somme, la vision d’abord économique du développement adoptée par l’administration municipale 

n’excluait pas une sensibilité à certains aspects sociaux pouvant découler des orientations adoptées. Au 

contraire, chez les informateurs de l’organisme, les visions du développement étaient plus individuelles et elles 

étaient plutôt axées sur la dimension sociale et, dans un cas, sur la dimension environnementale. En quelque 

sorte, c’est comme si, pour eux, la dimension économique devait servir à soutenir les aspects sociaux et 

environnementaux, et non le contraire. 
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4.2.3  Dans le cas 3 : Saint-Damien 

 

4.2.3.1  Le développement en général 

 

Ainsi que pouvaient le laisser supposer les représentations de la municipalité mises en évidence  à la section 

précédente (4.1.3), les visions de son développement portées par les deux informateurs de la municipalité ne 

coïncidaient pas. D’abord, l’un d’eux a exposé ce que, à son avis, l’administration municipale faisait pour 

contribuer au développement de la municipalité. Il était alors question surtout d’infrastructures municipales. 

Par exemple, il a fait état du projet de construction d’une bibliothèque, précisant que le café Internet déjà 

existant pourrait y loger également. Ensuite, essayant de « se projeter dans quelques années », il mentionnait que le 

terrain des loisirs nécessiterait sans doute des améliorations en vue de « répondre aux attentes des jeunes ». En 

outre, il a parlé d’un projet d’installation pour les planches à roulettes, demandé depuis longtemps, mais face 

auquel le conseil municipal demeurait hésitant, en raison des risques de blessures et de la surveillance que cela 

nécessiterait. L’informateur a également parlé de « douches » ou « arrosoirs » envisagés pour permettre aux jeunes 

de se rafraîchir en été, sans « prendre toute l’eau du réservoir de la municipalité ». Il précisait que la « phase 1 » des 

développements aux installations de loisirs avait été complétée, mais qu’on pouvait s’attendre à ce que des      

« phases 2 et 3 » suivent. À cet égard, il affirmait : « De nos jours, y’a toujours de quoi de nouveau qui sort. Et les gens, 

c’est sûr, si tu leurs donnes pas le dernier cri, ils veulent l’avoir, ils vont crier pour l’avoir. » En ce qui concerne l’aspect 

économique du développement de Saint-Damien, l’informateur expliquait que la municipalité n’avait « aucun 

terrain économique ou commercial », de telle sorte que « quand même qu’on voudrait travailler l’économie au niveau 

d’emmener des industries, on n’a pas les terrains ». Il précisait que le zonage municipal comportait « un peu d’agricole », 

mais que « la balance était toute touristique ». Par ailleurs, il a mentionné qu’une usine de traitement de boues de 

fosses septiques visant à « faire des engrais » avait été projetée, mais qu’elle avait été « très mal reçue par tout le  

monde », même si « c’était quasiment accepté par le ministère de l’environnement ». Selon lui, il y avait un « petit coin propice 

pour ça », soit une « ancienne piste de course où c’était zoné industriel ». L’informateur a expliqué que ce projet n’avait 

pas plu aux gens, notamment parce que l’endroit envisagé était près d’une rivière. Il a raconté comment les 

citoyens s’étaient organisés, notamment avec la CARA, pour contester l’avis favorable du ministère de 

l’environnement. Il notait d’ailleurs que « ce n’était pas fini encore » et qu’il s’agissait d’un « dossier encore chaud ». Il 

était proposé notamment de « relocaliser ce projet ». Selon l’informateur, au niveau économique, cette usine aurait 

permis de « créer des emplois », au total huit, neuf ou dix emplois, notamment pour des « chauffeurs de camions », et 

pour des personnes pouvant accomplir des tâches d’ensachement du compost. Par contre, les résidants ne 

voulaient « même pas les voir passer, les camions ». Finalement, les arguments en défaveur du projet étaient 

principalement retenus par la population et, au bout du compte, il ne « faisait l’affaire de personne ». 
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Pour sa part, l’autre informateur de l’administration municipale considérait qu’il faudrait à Saint-Damien une 

grosse entreprise de l’envergure de Grenache, qui y était implantée plusieurs années auparavant et employait 

une cinquantaine de personnes, de manière à « faire travailler les gens pour que ça se développe encore plus ». Par 

contre, il constatait que cette vision n’était pas celle du conseil municipal, qui privilégierait davantage, selon 

lui, « la villégiature ». Ainsi, selon lui, les élus « vivaient avec la population » et, avec elle, ne demanderaient pas 

davantage que « développer des lacs et avoir des services le moins cher possible ». D’après l’informateur, les élus 

voudraient « faire du récréotouristique » et supporteraient des projets plutôt lents de construction de maisons. 

Ainsi, selon lui : « Il faut faire un chemin tranquillement. Le chemin va se faire sur une dizaine d’années. Chemin    

municipal. » De même, les projets d’infrastructures municipales seraient également longs à réaliser à          

Saint-Damien. Selon l’informateur, « c’est toujours du long terme » et, par exemple, « la bibliothèque, ça fait longtemps 

qu’on en parle; huit ans ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, les participants ont, dans l’ensemble, 

réitéré, approfondi et nuancé la vision exposée par l’informateur précédent. Ils ont parlé à nouveau de 

l’importance accordée à la tranquillité, du choix de ne pas s’engager dans un développement à la façon de 

Saint-Sauveur, où « la tranquillité, ils ne l’ont plus ». En outre, un informateur a mentionné qu’il y aurait « beaucoup 

de monde qui viennent dans le coin à cause de ça, la tranquillité ». Puis, les informateurs ont parlé des possibilités et des 

limites du développement résidentiel autour des lacs et sur les flancs de montagnes. Ils ont notamment laissé 

entendre que la vision du développement comme « construction de résidences » était d’abord celle de citoyens qui 

venaient parfois aux assemblées du conseil en réaction à un projet de ce genre, par exemple parce qu’un 

promoteur aurait décidé de « faire un chemin » et que, de leur point de vue, la montagne allait « être scrappée » ou 

que « leur paysage allait être changé ». Ainsi, ça ne serait « pas tout le monde qui est emballé du développement » considéré 

sous cette perspective. De l’avis d’un informateur, pourtant, ce type de développement serait « le moteur 

économique de Saint-Damien en particulier » et « si on bâtit pas et si on n’a pas de taxes, on sera pas là longtemps ». Selon un 

autre informateur, toutefois, le développement, ça ne serait « pas juste ça ». Pour sa part, un informateur a 

considéré que les gens avaient tendance à « mélanger développement pis règlement ». Il parlait alors des développeurs, 

affirmant : « Pour eux autres, ils sont limités, leur développement est limité par les règlements que nous, on est obligés d’imposer. 

Pour eux autres, les règlements veulent dire stop le développement. » 

 

En ce qui concerne les éventuelles différences dans les visions du développement de Saint-Damien et des 

autres municipalités de la MRC, selon un informateur de l’administration municipale, c’était beaucoup des      

« contracteurs » privés qui présentaient à la municipalité leurs projets de construction domiciliaire, notamment à 

flanc de montagne. Ainsi, ils fonctionnaient en construisant une ou deux maisons, puis en « agrandissant leur  

rue » et en construisant d’autres maisons au fur et à mesure que les premières étaient vendues. Pour 
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l’informateur, cette façon de faire de la municipalité était différente, par exemple, de celle de municipalités où 

on trouverait  « un gros centre de ski », ou encore « un gros projet de golf ». À titre d’exemple, il mentionnait 

notamment la municipalité de Tremblant où on trouverait « le financement » pour de tels projets. De l’avis de cet 

informateur, Saint-Damien ne devrait pas viser à développer de tels projets, ce qui ne l’empêcherait pas de 

demeurer « touristique ». Il a mentionné un projet de centre de ski qui avait été étudié par un promoteur pour 

une montagne de Saint-Damien, mais qui n’avait « jamais abouti ». L’informateur signalait que tout projet à 

Saint-Damien nécessitait notamment « des autorisations du ministère de l’Environnement », et que souvent « tous les 

ministères étaient là-dedans ». En fait, il affirmait : « nous autres, les gens de la municipalité, on considère que c’est une place 

tranquille », Saint-Damien, ajoutant que « c’est pas tout le monde qui aime Saint-Sauveur ». À son avis, « les gens qui 

sont habitués ici, au nord de notre municipalité, c’est pas ça qu’ils recherchent ». L’informateur a d’ailleurs précisé que, lui-

même, « ça faisait 54 ans qu’il était là, et il avait toujours aimé le rythme du développement du secteur ». L’informateur a 

également discuté des différences de vision, mais surtout de réalité, par rapport au développement de la 

municipalité voisine de Saint-Jean-de-Matha. À son avis, cette municipalité constituait davantage « un centre », 

entre Joliette et Saint-Michel-des-Saints. Il imaginait qu’à force de « grossir, grossir et grossir », Saint-Jean-de-

Marha pourrait finir par « devenir l’équivalent de Joliette actuellement », notamment en raison de l’installation à cet 

endroit stratégique de services gouvernementaux comme le centre de santé. L’informateur constatait 

également qu’il y avait beaucoup plus de construction résidentielle dans cette municipalité qu’à Saint-Damien 

ou Sainte-Émélie-de-L’Énergie, et que le nombre de maisons « amenait beaucoup plus de commerces ». Enfin, 

l’informateur mentionnait que la situation géographique éloignée de Saint-Damien n’était pas avantageuse 

pour le développement d’industries. À titre d’exemple, il a raconté le cas d’une usine de portes qui s’était 

installée dans les anciens locaux de la compagnie Grenache, mais qui avait déménagé à Berthier par la suite au 

moment de se développer davantage, parce que sa clientèle était notamment située aux Etats-Unis et qu’il 

devenait plus avantageux d’être situé près de l’autoroute. 

 

Pour l’autre informateur de l’administration municipale, la vision du développement de Saint-Damien serait 

différente de celles d’autres municipalités, notamment parce que dans d’autres municipalités, « les maires seraient 

plus actifs et voudraient développer des entreprises ». De plus, Saint-Damien serait géographiquement « un peu isolée ». 

Ainsi, selon lui, « quand on va à Saint-Michel, il faut faire un détour, quand on va à Saint-Gabriel, on passe tout droit », si 

bien que, pour lui, « le monde vient quand il y a des activités ». Par ailleurs, l’informateur affirmait que la vision de 

Saint-Damien était « semblable à Saint-Jean-de-Matha au niveau de la villégiature », à la différence que cette autre 

municipalité « a des commerces ». Finalement, l’informateur jugeait que la vision de Saint-Damien ne serait pas si 

différente de celle des autres municipalités, puisque « chacun veut en tirer le maximum » et que « ça dépend des 

ressources ». 
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Ce sous-thème a été abordé de nouveau lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal. À 

cette occasion, un informateur a affirmé que si Saint-Jean-de-Matha était « gros » Saint-Damien, au même titre 

que Sainte-Émélie-de-L’Énergie, serait, par contre, « plus avancé pour l’aide apportée au monde ». À cet égard, un 

informateur a jugé que le conseil municipal était « proche des gens » et qu’il y avait « des choses qui naissent, on le sent ». 

 

Pour un informateur de l’organisme, la municipalité était « correcte comme ça ». À son avis, « il pourrait y avoir plus 

de maisons, mais ça serait moins village ». D’après un autre informateur, par contre, il y aurait sur le territoire de 

Saint-Damien « de belles places naturelles pas développées », parce que, à son avis, on aurait fait dans la municipalité  

« du développement domiciliaire, pas du développement touristique ». Ainsi, la construction de chalets ne constituerait 

pas « du tourisme accessible à la population en général ». il suggérait, par exemple, de « développer des infrastructures qui 

vont durer », c’est-à-dire « sans détruire la nature ou quoi que ce soit ». Il citait en exemple Les Chutes Monte-à-Peine 

et les Chutes Dorwin. Il fallait, selon lui, demeurer « proches de la nature », et « demeurer campagne », mais « avec des 

meilleures infrastructures ». Il proposait, en outre, de « rendre le village lui-même plus accueillant » ainsi que ses « attraits 

touristiques ». D’après lui, sur 126 lacs existants sur le territoire,  « s’il y en a 26 de connus, c’est beau ». Il se 

demandait donc ce qu’on faisait avec les 100 autres. 

 

En ce qui concerne le développement de l’organisme lui-même, un informateur a dit ne pas savoir s’ils avaient 

une vision du développement, et ajoutait qu’ils « faisaient ce qu’ils pouvaient avec ce qu’ils avaient ». Pour sa part, un 

autre informateur disait savoir que l’organisme avait fait circuler « une pétition pour avoir une chambre froide ». De 

plus, selon lui, les responsables de la Ruche « aimeraient ça être plus vus, qu’il y ait plus de monde ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, un participant a 

souligné que, si on avait un projet de développement à Saint-Damien, il fallait nécessairement le soumettre à 

la municipalité, pour vérifier s’il était compatible avec « toutes ses règles, astheure, du côté du zonage et des normes 

environnementales ». Il ajoutait qu’un projet pouvait être refusé à cause des normes environnementales et ce, 

même pour un promoteur appuyé par « une bonne Chambre de commerce » et arrivant « avec un projet précis ». Selon 

lui, « le peu d’industries qu’avait Saint-Damien » avaient disparu et étaient rendues ailleurs, « avec la réglementation de 

zonage ». 

 

4.2.3.2  Le développement durable 

 

Pour un informateur de la municipalité, il était important que le développement de Saint-Damien soit durable. 

Il l’expliquait en affirmant que, « tant qu’à faire quelque chose, aussi bien de le faire pour les années à venir, pour le futur ». 

Pour illustrer son propos, toutefois, il utilisait surtout des exemples ayant trait à la façon de construire des 
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bâtiments (une salle de loisirs conçue pour les quatre saisons, un matériau plus durable pour le revêtement 

extérieur de la nouvelle bibliothèque). Ainsi, selon lui, « quand on fait ça durable, c’est pour que ça demeure ad vitam 

eternam », il « faut prévoir à long terme » et aussi, pour ce faire, « il s’agit de ne pas ménager ». De son côté, l’autre 

informateur de la municipalité a  exposé une conception différente et plus globale du développement durable. 

À son avis, on pourrait ranger dans cette approche particulière du développement « tout ce qui permet à la 

municipalité d’avoir de l’avenir et de permettre aux enfants de voir Saint-Damien dans vingt ans avec autant de potentiel ». Et il 

précisait : « Quand les autres municipalités vont être saturées, il va y avoir de la place ici. » 

 

Au moment de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, les informateurs n’ont pas 

rediscuté comme tel entre eux du concept de développement durable. Certains, tout au moins, ont fait état de 

la nécessité d’envisager les nouveaux développements résidentiels, notamment en montagne et autour des 

lacs, en tenant compte dès le départ des contraintes environnementales connues associées aux eaux usées. Ils 

avaient alors mentionné l’existence de « technologie adaptée ». 

 

Par ailleurs, un informateur de l’organisme proclamait : « sûr et certain que c’est important pour moi que le 

développement soit durable ». Il précisait ensuite que « le gros de revenus de Saint-Damien, c’est le tourisme », et c’est 

pourquoi il essaierait de développer « de ce côté-là le plus possible », notamment la pêche et le camping. Pour sa 

part, un autre informateur, réagissant à la définition de Brundtland qui venait de lui être récitée, se disait 

d’accord, mais voulait y ajouter quelque chose. Selon lui, il fallait aussi « préparer le terrain pour la prochaine 

génération ». Il expliquait qu’« en répondant à ses besoins maintenant, il préparait l’avenir de ses enfants ». 

 

Au moment de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes à l’étude, l’un d’eux a expliqué 

sa vision du développement durable comme un processus qui devait être issu « de la base » et non de la 

municipalité. Selon lui, il fallait d’abord déterminer « un point d’intérêt commun, qui va attirer les gens et qui va les 

garder sur place ». Ce point d’intérêt commun devrait « leur donner le goût de travailler ensemble à quelque chose qui va 

faire grandir la place, qui va faire développer la place, qui va permettre aux gens d’être heureux, qui va permettre aux gens de 

rester sur place ». À son avis, il fallait ensuite que les gens « fassent part de leurs besoins » à la municipalité. 

L’informateur a suggéré aussi la possibilité de contribuer au développement durable de Saint-Damien en 

trouvant des façons de faire connaître cette « petite place perdue », par exemple par l’organisation d’un festival 

spécifique. Il s’agirait d’amener les gens tranquillement à « avoir leur port d’attache à Saint-Damien », à ce qu’ils       

« s’y attachent », à ce qu’ils « s’y impliquent ». Selon lui, il pourrait « sortir autre chose » de cette organisation d’un 

festival, notamment « des besoins, des goûts qui vont rassembler des gens, qui va leur donner le goût de faire quelque chose 

ensemble, pis de rester ensemble ». Pour sa part, un autre participant s’est montré d’accord dans l’ensemble avec les 

propos du précédent. Il a précisé cependant que les gens de la Ruche n’étaient pas « en haut », mais bien « en 
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bas ». Ils auraient « un contact avec les besoins de tout le monde, avec ce qui manque dans notre communauté, avec ce qui 

manque dans notre paroisse ». D’après lui, à partir de là, « si on a le goût de développer, pour que les gens soient heureux », il 

est possible de le faire « de tous les côtés », notamment pour agir sur la « pauvreté sociale ». Cela dit, les participants 

de ce groupe ont aussi émis des propos un peu plus critiques à l’égard des possibilités de faire vraiment du 

développement durable. Pour l’un d’eux, il s’agissait d’un mot « usé », 25 ans auparavant, à une époque où « on 

avait des jobs qu’on gardait toute notre vie ». S’interrogeant à savoir si ce mot était « encore valable », il répondait que 

oui, puisqu’il y avait même « une loi très récente du Gouvernement du Québec » à ce sujet. Selon un autre participant, 

étant donné « le contexte économique qu’on vit actuellement », il y aurait « très peu de gens qui peuvent dire ce qui est durable 

là, à part de la pharmacie pis du centre médical ». Ainsi, les gens « essaieraient de prévoir durable », mais « personne ne 

pourrait dire si ça va vraiment durer ». En conséquence, il ne faudrait pas « être la tête dans les nuages », mais plutôt     

« s’accrocher à ce qu’on a de besoin, pis ce qu’on va avoir de besoin demain ». 

 

4.2.3.3  Le développement des communautés 

 

Le concept de développement social ou développement des communautés est apparu bien mystérieux pour 

un des informateurs de la municipalité. Après un long silence, celui-ci a avoué être « bien embêté », que cela « ne 

lui était jamais passé par l’esprit » et que, à sa connaissance, il ne s’agissait pas d’une expression qui circulait dans 

les milieux municipaux. Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a eu une réaction initiale similaire, 

affirmant qu’il n’en avait « jamais entendu parler ». Puis, après un peu de réflexion, il a jugé que c’était important 

le développement social, parce que, selon lui, il fallait « un certain réseau », autrefois assumé par les églises qui    

« reliaient un peu avant » et permettaient l’existence d’une « certaine unité ». Par ailleurs, de son point de vue, le 

conseil municipal ne verrait pas « le côté social comme la chose à focusser », et les élus auraient tendance à « laisser ça 

aux organismes ». Ainsi, selon l’informateur, « chaque lac développerait une association de lac » disposant de ses propres 

locaux, et chaque lac serait comme « une petite communauté ». Aussi, chaque association s’occuperait de « son petit 

bassin ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, les participants n’ont pas approfondi 

tellement ce thème du développement social ou développement des communautés. Un participant s’est 

simplement demandé « si le Café Internet, c’était du développement social », étant donné qu’il était fréquenté par        

« beaucoup de monde », qu’il y avait « beaucoup de développement qui se faisait de ce côté-là », notamment avec 

l’installation de nombreux postes dans la bibliothèque, et que c’était « du monde qui développent une nouvelle    

affaire ». En réponse, un autre participant a jugé que c’était intéressant, « parce qu’on y donne des cours et que le 

monde s’y impliquent ». Selon lui, il s’agissait d’« une autre sorte de développement ». Par la suite, la discussion a glissé 

sur les « vrais pauvres » et les « faux pauvres », certains participants ayant tendance à considérer qu’on trouverait à 
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Saint-Damien des personnes bénéficiaires d’aide sociale qui « aiment ça être pauvres » et qui ne feraient pas autant 

pitié qu’ils voudraient le laisser croire. 

 

Les informateurs de l’organisme ont, pour leur part, exposé à chaud les réflexions que suscitait pour eux l’idée 

de développement des communautés. D’après l’un d’eux, penser à Saint-Damien comme à une communauté 

suggérait une « appartenance à la municipalité » et la possibilité d’organiser des activités sociales à ce niveau. De 

son point de vue, aussi, « les gens qui vont à la Ruche » seraient « comme un petit groupe dans Saint-Damien ». 

S’interrogeant sur ce que pouvaient avoir en commun ces gens, l’informateur affirmait qu’il ne croyait pas à     

« une appartenance à l’organisme », jugeant que ce serait plus « le désir d’économiser qui les relie », ou encore « le désir de 

cuisiner ensemble ». Ce serait en fait, selon lui, « plus des besoins semblables que des valeurs », et ces besoins pourraient 

être de toutes sortes, notamment « former des jeunes familles, regroupement de personnes qui se comprennent ». Un autre 

informateur s’est laissé aller à une association de mots et d’idées qui l’ont amené à considérer qu’il y aurait 

plusieurs communautés dans Saint-Damien, associées notamment à l’appartenance religieuse et au fait d’être 

originaire de la municipalité ou « immigré » et que chacune vivrait « dans son monde ». Par la suite, il a associé le 

développement des communautés à l’idée d’entraide, qui pourrait notamment être assumée en partie par un 

organisme à mission « psycho-sociale » comme le CLSC. À son avis, oui, l’aspect social était important, surtout   

« si on se ramasse dans la pauvreté ». 

 

4.2.3.4  En somme : les représentations du développement pour le cas 3 

 

Les représentations du développement chez les informateurs de Saint-Damien qui se dégagent de l’analyse de 

leurs propos à ce sujet rejoignent celles du milieu présenté à la section précédente (4.1.3.3). Elles mettent 

encore une fois en évidence l’existence de sous-groupes sociaux dont l’identité, l’appartenance au milieu, le 

style de vie et les intérêts ne convergent pas nécessairement. Ainsi en est-il de leurs visions du développement 

de la municipalité. 

 

D’abord, le développement en général était vu par un informateur de la municipalité comme devant être basé 

sur une simple continuité avec la situation présente, marquée par la volonté de préserver d’abord la tranquillité 

des résidants, et notamment ceux qui habitaient autour des lacs. Ces derniers avaient été décrits à la section 

précédente comme étant des retraités relativement à l’aise financièrement et ne souhaitant pas voir bousculer 

leur environnement naturel familier et le style de vie qui y était associé. En conséquence, le développement 

privilégié se limitait à quelques projets domiciliaires dont la réalisation pouvait s‘étaler sur de nombreuses 

années. Il excluait la recherche active de promoteurs de gros projets récréotouristiques (ski ou golf) ou 

industriels. De même, le développement de nouvelles infrastructures municipales (bibliothèque, par exemple) 
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était abordé comme un processus graduel et lent. Une vision très différente du développement était portée 

par l’autre informateur de la municipalité. Elle était basée plutôt sur l’implantation d’une grosse industrie 

génératrice d’emplois et susceptible de dynamiser le milieu. Par ailleurs, du côté des informateurs de 

l’organisme, un seul a exposé une vision claire de ce qu’il souhaiterait pour Saint-Damien. Sa représentation 

du développement était axée sur la mise en valeur des beautés naturelles du territoire, de manière cependant à 

les rendre accessibles à tout le monde. De son point de vue, la construction de chalets avait l’effet contraire, 

soit de soustraire une partie de ces attraits à la majorité de la population. 

 

Les conceptions du développement durable soulignaient également les divergences de points de vue parmi les 

informateurs de l’administration municipale. Ainsi, pour l’un d’eux, il s’agissait surtout de construire des 

bâtiments conçus pour durer (sorte de durabilité matérielle). Pour l’autre, c’était plutôt la dimension sociale 

qui était au cœur de la durabilité souhaitée (préserver le même potentiel pour les enfants, dans 20 ans). On 

peut noter que c’est seulement lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal que l’aspect 

environnemental du développement durable a été abordé par les informateurs de l’administration municipale. 

Il apparaissait surtout comme une contrainte à la réalisation de développements résidentiels susceptible d’être 

contournée par le recours à des technologies nouvelles appropriées. Pour leur part, les informateurs de 

l’organisme ont seulement abordé cette question lors de l’entrevue collective qui les concernait. Il est 

intéressant de noter qu’eux aussi ont essentiellement fait état de durabilité sociale. Leurs propos portaient sur 

les moyens susceptibles d’attirer et de garder des gens à Saint-Damien (festival notamment), de manière à ce 

que la municipalité devienne leur « port d’attache ». Ils n’ont pas touché comme tel l’aspect environnemental du 

développement durable. Quant à l’aspect économique, un informateur avait mentionné qu’en raison du 

contexte économique difficile prévalant au moment de la collecte des données, très peu de gens pouvaient 

alors dire ce qui était vraiment durable ni quels seraient les besoins de demain dont il faudrait tenir compte 

maintenant. 

 

Enfin, le développement des communautés est apparu comme une approche au moins aussi mystérieuse pour 

les informateurs de Saint-Damien que pour ceux des deux autres municipalités. En fait, aucun des 

informateurs de la municipalité n’en avait entendu parler. L’un d’eux a tout de même tenté d’associer le 

concept à des éléments de contenu possible. Il s’est ainsi représenté le développement des communautés 

comme une approche axée sur la mise en réseau des citoyens, et sur le développement de leur appartenance à 

la communauté. L’informateur avait également mentionné la présence de petites communautés distinctes 

autour des lacs. Il avait souligné que l’administration municipale n’avait pas tendance à s’occuper de cette 

dimension sociale ou communautaire, préférant laisser ce soin aux organismes et associations. De même, 

parmi les informateurs de la Ruche, les efforts pour expliquer le développement des communautés ont conduit 
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à le relier à une appartenance à la municipalité, à l’organisation d’activités sociales au sein de la municipalité, et 

au constat de l’existence de plusieurs communautés distinctes à Saint-Damien, chacune vivant « dans son   

monde ». La notion d’entraide associée à la pauvreté a également été mentionnée comme étant en lien avec 

l’idée du développement des communautés. 

 

Dans l’ensemble, on observait finalement certaines convergences dans les représentations du développement 

de Saint-Damien, entre celles d’un informateur de la municipalité et celles d’informateurs de l’organisme. Pour 

ces acteurs, ce qui comptait surtout, c’était la dimension sociale du développement : permettre à tous les 

citoyens de vivre et de demeurer ensemble à Saint-Damien, tout en profitant de ses nombreux attraits 

naturels. 

 

4.3  Les représentants de la participation citoyenne au développement des milieux 

 

Cette troisième partie de l’analyse porte sur un nouvel ensemble de représentations explorées dans les propos 

des deux groupes d’acteurs au cœur de l’étude. Il s’agit cette fois des représentations de la participation 

citoyenne, en général, au développement des milieux.  

 

Encore une fois, l’analyse de ces nouvelles représentations sera présentée cas par cas. Pour chacun des cas, 

trois aspects de ce nouveau thème ont été abordés, dans une sorte de resserrement progressif, avant que les 

représentations de la participation citoyenne au développement de chaque milieu puissent être dégagées. 

Ainsi, en premier lieu, ce sont les représentations du citoyen que se font les différents acteurs qui ont été 

explorées. En second lieu, les chercheures se sont intéressées à la façon dont ces acteurs voyaient la place faite 

aux citoyens dans la municipalité. Enfin, le troisième aspect abordé était le rôle attribué aux citoyens dans le 

développement de leur milieu. Il s’agissait encore, bien sûr, de comprendre comment les acteurs des 

municipalités et ceux des organismes d’aide alimentaire se représentaient ce rôle.  

 

4.3.1  Dans le cas 1 : Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

 

4.3.1.1  Les représentations des citoyens 

 

Dès le départ, pour un informateur de la municipalité, un citoyen était défini en fonction de « sa participation 

active au développement de sa communauté ». Pour lui, ce serait ça, un « vrai citoyen ». Toutefois, à son avis, les 

citoyens de Saint-Émélie-de-L’Énergie seraient davantage « des consommateurs », c’est-à-dire qu’ils seraient « assis 

chez eux et il faut pas les déranger ». Ils ont été présentés, en même temps, comme des personnes exigeantes à 
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l’endroit de l’administration municipale, de telle sorte que « si ça marche pas, c’est parce que t’as pas fait ta job; si ça 

marche, bien c’est normal ». L’informateur jugeait qu’une partie de la population était caractérisée par un              

« négativisme à tous les jours », et il a décrit, par opposition, ce qui semblait représenter le dynamisme de citoyens 

de Saint-Côme. Ces derniers, en effet, ont été identifiés à la création du Festival Ma rivière en chansons : idée, 

élaboration d’un plan, montage du projet, etc. L’informateur se demandait s’il fallait blâmer la municipalité de 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie pour avoir rendu ses citoyens « dépendants » et peu enclins à « bouger » d’eux-

mêmes pour mettre en œuvre les améliorations souhaitées. Bref, pour l’informateur, le citoyen idéal serait      

« actif »; c’est-à-dire qu’il « veut construire », qu’il « fait quelque chose et qu’il avance » plutôt que de « rester assis chez lui 

à chialer ». 

 

Pour l’autre informateur de la municipalité, un citoyen était « une personne qui réside dans un milieu », et dont le 

rôle était « de s’impliquer, de pas penser que c’est le conseil qui gère seul tout ce qui est possible de gérer ». Ainsi, d’après cet 

informateur, « il faut que les citoyens parlent ».  

 

Pour sa part, un informateur de l’organisme considérait qu’un citoyen était « un être humain qui réside dans une 

localité ». Un autre a jugé qu’il y avait des citoyens « qui ne faisaient pas grand chose et qui pourraient être intéressés à 

s’impliquer », mais que des gens, aussi, « pourraient ne pas vouloir ».  

 

En ce qui concerne la capacité d’exercer le rôle de citoyen, un informateur de la municipalité jugeait que tous 

les habitants d’une municipalité n’étaient pas pour autant en mesure de le faire, tel qu’il concevait idéalement 

ce rôle. Ainsi, selon lui, certaines personnes en étaient incapables, notamment des personnes en situation de   

« pauvreté intellectuelle, légèrement déficients sans être fous, attachés, dangereux ». Une autre limite pouvait être associée 

aussi à « des difficultés à s’exprimer ». L’informateur ajoutait que les personnes malades ou étant « préoccupées par 

une situation familiale déficiente » ne pouvaient pas non plus jouer un rôle de citoyens proactifs. D’après lui, pour 

être en mesure d’exercer vraiment ce rôle, « il fallait quasiment comme prérequis que ça aille bien dans la vie »  de ces 

personnes. L’informateur expliquait qu’une personne « pognée avec des enfants ayant des problèmes de drogue » ou qui 

avait elle-même de tels problèmes, ou une personne étant « dans une situation personnelle précaire au point de vue 

financier » ou pour laquelle « ça ne va pas bien avec son conjoint »; qu’une personne dans l’une ou l’autre de 

situations devait « diriger d’abord son énergie vers son noyau familial, sa cellule, son milieu de vie ». Selon lui, « si ça ne va 

pas bien là, ça ne peut pas aller bien ailleurs ». À son avis, certaines personnes pourraient « se noyer en faisant semblant 

que ça n’existe pas et s’investir à toutes les tables, mais ça ne ferait pas long feu ». Bref, du point de vue de cet 

informateur, « la première responsabilité des personnes serait leur cellule familiale ». Concernant l’âge, l’informateur 

considérait que ce n’était pas nécessairement une restriction par rapport aux possibilités de participation 

citoyenne, « tant qu’on a la capacité physique ». Ainsi, il a relaté l’engagement observé de personnes de plus de 70 
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et même 80 ans dans le cadre de la démarche locale de participation citoyenne, notamment pour le projet de 

résidence pour personnes âgées. Selon lui, « ces gens aiment avoir l’impression de participer à quelque chose, d’être actifs; 

ça les valorise et c’est pas de la frime, ils font quelque chose de positif ». Par contre, l’informateur a mentionné qu’il était 

plus difficile d’obtenir une participation citoyenne des gens de la tranche d’âge de 30 à 55 ans. Ainsi, d’après 

lui, « la majorité n’étaient pas là », étant donné qu’ils étaient généralement occupés par leur travail et leur famille. 

Par contre, l’informateur a mentionné que les jeunes couples avec enfants se montraient plus participatifs à 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie, mais il disait « ne pas pouvoir expliquer pourquoi », suggérant seulement que c’était     

« peut-être une mentalité ». Il donnait comme exemple l’organisation d’une fête de Noël qui avait été prise en 

charge « cinq, six semaines avant Noël » par cinq mères de familles de moins de 30 ans qui voulaient travailler 

ensemble, parce que le comité des loisirs avait annoncé qu’il ne pourrait pas s’en occuper. Selon l’informateur, 

ces personnes avaient été soutenues par la municipalité, elles s’étaient « prises en charge », et c’était « tant mieux ». 

L’informateur a trouvé particulièrement intéressante « la spontanéité » avec laquelle ces jeunes femmes, même 

pas toutes originaires de la municipalité, avaient répondu à l’annonce dès le lendemain de sa parution. De 

plus, selon l’informateur, tout s’était bien passé lors de la fête.  

 

Pour sa part, un informateur de l’organisme jugeait que tout le monde n’était pas capable de participer au 

développement de sa municipalité. Selon lui, les capacités nécessaires seraient de « ne pas être gêné » et d’« être 

capable de défendre ses droits ». Ce serait quelqu’un qui pourrait dire que « ce qu’il veut, c’est ça, ça, ça ». 

 

4.3.1.2  La place faite aux citoyens dans la municipalité 

 

En accord avec sa conception du « citoyen idéal actif », un des informateurs de l’administration municipale 

manifestait plus que de l’ouverture à l’égard de la participation des citoyens aux affaires de la municipalité. En 

fait, ses propos laissaient entendre que la municipalité leur faisait plus de place qu’ils n’en prenaient, et qu’il 

jugeait personnellement essentielle cette participation qui ne se manifestait pas suffisamment à son avis. 

L’informateur précisait que l’ouverture offerte permettait même la critique, dans la mesure où les citoyens qui 

les exprimaient avaient en même temps « des solutions, quelque chose à apporter pour pallier » aux problèmes 

soulevés, une « amorce de quelque chose », proposée dans un esprit « constructif ». Selon l’informateur aussi, 

l’ouverture manifestée ne signifiait pas nécessairement que « ce que le citoyen avait à dire allait plaire au maire ». 

Cette ouverture supposait que le conseil municipal soit disposé à « prendre le temps de réfléchir, de faire une étude », 

parce qu’il n’était pas impossible que son approche initiale ait été « pas correcte ». À son avis, si, au bout de 

l’étude, l’administration municipale jugeait qu’elle avait « la bonne attitude et la bonne façon de faire », elle devait 

ensuite se réadresser aux citoyens pour « expliquer et réexpliquer la démarche prise, l’attitude et la façon de faire » 

adoptées. De toute façon, selon lui, c’était « le devoir des élus d’être capables de recevoir » les idées différentes, les 



                                                                                                   156 

points de vue divergents et les propositions des citoyens et « d’en faire l’analyse ». L’informateur a donné 

comme exemple le cas d’un citoyen ayant contesté les frais qui lui avaient été demandés pour un « changement 

d’usage de sa maison », de résidence à ouverture d’un petit atelier. Après vérification, les employés municipaux 

avaient réalisé que ce règlement n’avait pas été appliqué de façon systématique et égale au cours des dernières 

années, et la solution adoptée avait consisté à accorder « une espèce de pardon », en vue d’être équitable envers les 

citoyens, et puisque la faute de la municipalité avait été reconnue. Par ailleurs, en lien avec le mode de 

fonctionnement de l’administration municipale, l’informateur espérait qu’« au moins tout le monde pense qu’il peut 

s ‘exprimer à la municipalité », dans le sens que les citoyens soient conscients de l’ouverture manifestée à cet 

égard par les élus. Ainsi, il serait déçu « si les gens chez eux pensent que, de toute façon, ça sert à rien, de façon    

généralisée », surtout vu « le genre d’administration » adopté par les élus et « les services qu’ils donnent ». Par contre, 

selon lui, certaines personnes pourraient tout de même avoir ce genre de perception si elles « n’ont aucun contact 

avec la municipalité, ne viennent jamais à la municipalité, ne participent à rien, rien, rien, ne lisent pas L’Écho et ne font rien ». 

Ainsi, des personnes dans une telle situation pourraient éventuellement « être restées sur le vieux mode et l’ancienne 

politique », c’est-à-dire « penser que la municipalité fait juste ramasser les taxes et rien d’autre ». L’informateur a aussi 

mentionné que les citoyens étaient aussi toujours invités à participer aux assemblées mensuelles du conseil 

municipal, mais qu’il n’y avait « pas beaucoup de monde qui y venait ». Il ajoutait que, généralement, les personnes 

qui se déplaçaient à cette occasion le faisaient parce qu’elles étaient touchées personnellement par un 

problème, par exemple un citoyen ayant reçu une lettre à propos d’un abri tempo. L’informateur mentionnait 

que, quelle que soit la motivation initiale du citoyen, il appréciait leur présence à ces assemblées. Selon lui, cela 

permettait parfois « d’aller plus loin dans les explications de leurs affaires », et parfois il y avait « de bonnes questions qui 

en sortaient », lesquelles pouvaient notamment « ouvrir une porte ». D’après l’informateur, aussi, il y avait 

différents lieux où les citoyens pouvaient participer à la dynamique municipale de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, 

outre les assemblées du conseil municipal et la démarche locale d’animation territoriale. Il a mentionné une 

commission jeunesse, un comité de diversification économique, et le comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Selon lui, à ces comités, « vient qui veut, vient qui peut ». Dans un autre ordre d’idée, l’informateur a aussi 

mentionné que la municipalité avait obtenu une bonne participation à de récentes « journées portes ouvertes » 

organisées en vue de présenter de nouveaux équipements municipaux (station d’eau potable). 

 

Selon l’autre informateur de la municipalité, « tous les gens qui restent ici ont droit et ont besoin de venir donner leur 

opinion », et la municipalité favoriserait cette participation. De plus, à son avis, « si les gens venaient, ils 

comprendraient mieux les décisions du conseil ». Par ailleurs, l’informateur a également mentionné que, s’ils ne 

pouvaient venir aux assemblées du conseil, ils pourraient « écrire pour faire valoir leur opinion ». Il a également fait 

état des moyens de communication utilisés par la municipalité afin de transmettre de l’information aux 

citoyens; notamment « le journal L’Écho qui annonce les événements » et dans lequel « les organismes ont leur carreau »; 
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ainsi que le site Internet en construction, dans lequel on prévoyait de placer les procès-verbaux des 

assemblées du conseil municipal et qui permettrait à la municipalité d’être « plus visible ». Les gens pourraient 

également, selon l’informateur, « y remplir directement des formulaires », par exemple concernant la rénovation de 

maison. Selon l’informateur, aussi, les gens seraient déjà bien informés et ils écriraient à la municipalité. Par 

ailleurs, selon l’informateur, même si on leur donne la possibilité de participer, les citoyens auraient tendance à            

« accepter souvent les décisions ». Par exemple, concernant les bacs noirs, ils seraient venus s’expliquer, puis ils 

auraient compris. L’informateur se demandait si on pouvait expliquer l’habitude « d’écouter » plutôt que « de 

s’exprimer » des citoyens de Sainte-Émélie-de-L’Énergie par leur appartenance à une génération de personnes 

plus âgées. Il se demandait si « la participation serait meilleure si les gens étaient plus jeunes ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur se demandait  comment 

un citoyen « pourrait être informé s’il ne vient même pas au conseil municipal, et s’il ne prend même pas le petit journal pour se 

donner le temps de le lire ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, il y aurait « une salle » à la municipalité où « le monde peut dire ses idées ». 

Selon lui, cependant, « on dirait qu’ils n’en tiennent pas compte ». Il précisait concernant une demande: « Ça fait 

longtemps qu’on demande, ils ne veulent pas, c’est un terrain privé. » 

 

4.3.1.3  Le rôle attribué aux citoyens dans le développement de leur milieu 

 

Pour l’informateur de la municipalité qui voyait automatiquement le « vrai citoyen » comme une personne 

engagée dans son milieu, le rôle d’un citoyen consistait nécessairement à être « proactif et positif, amener des choses, 

être constructif ». À son avis, il devait « participer, dans le fond, à la vie communautaire, au développement de la   

communauté ». Par ailleurs, en lien avec l’existence à Sainte-Émélie-de-L’Énergie d’une démarche de 

participation citoyenne soutenue par la municipalité, et en action depuis un an et demi au moment de la 

collecte des données, l’informateur laissait entendre que tous les citoyens n’étaient pas en mesure d’y 

participer. Il mentionnait notamment qu’il demeurait difficile d’obtenir la participation des personnes âgées 

entre 30 et 55 ans, parce qu’elles étaient occupées dans leur vie de travail et leur vie familiale. Ainsi, elles ne    

« pourraient pas nécessairement se libérer pour des réunions de citoyens le soir pour discuter de comment on va développer la 

municipalité ». Selon cet informateur, par leur implication au travail et dans leur famille, ces personnes seraient  

« déjà actives comme citoyens ». Il ajoutait : « Quand tu peux donner malgré toutes ces occupations, tant mieux, mais faire 

passer sa famille en premier ne signifie pas qu’on se fout des autres. » L’informateur a aussi mentionné qu’il était 

également plus difficile de rejoindre cette classe d’âges par le moyen de sondages en vue de « savoir s’ils sont 

sensibilisés à ceci ou cela ». Ainsi, lors d’une expérience récente de ce type, un sondage ayant été inséré dans le 
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bulletin municipal, c’était   « la tranche d’âges qui avait le moins répondu ». Pour l’informateur, les citoyens n’avaient 

pas nécessairement « le devoir » de participer au développement de leur municipalité ou communauté, et 

chacun y participait « à sa mesure ». Il croyait tout de même qu’ils « devraient avoir une préoccupation en tout cas », et 

prendre « au moins le temps de lire L’Écho », c’est-à-dire le bulletin municipal. De plus s’ils pouvaient aussi           

« participer de temps en temps à certaines activités que d’autres organismes organisent pour créer de la vie dans la communauté  », 

ce serait « tant mieux ». Cela dit, pour les personnes qui étaient en mesure de s’impliquer dans le 

développement de leur municipalité, l’informateur laissait entendre que la démarche locale d’animation 

territoriale était un lieu privilégié pour ça. Toutefois, à cet égard, il déplorait la faible participation observée 

lors d’un événement récent organisé dans ce cadre. Il s’agissait d’une « journée d’animation locale » à laquelle toute 

la population était conviée un samedi de mai, mais à laquelle seule une cinquantaine de personnes avaient 

participé, y compris les membres du conseil municipal et quelques employés municipaux. L’informateur 

tentait d’identifier les raisons de cette faible participation, se demandant notamment s’il aurait fallu organiser 

un système de garderie pour permettre aux parents de participer. Malgré tout, il a expliqué comment le travail 

allait se poursuivre dans le cadre de cette démarche locale, notamment par l’activation de comités et sous-

comités, par la création de moyens d’articulation de ces divers comités et sous-comités, afin que les objectifs 

poursuivis par l’un n’aille pas à l’encontre de ceux des autres, et par l’accueil de nouveaux membres invités au 

sein du noyau porteur. 

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a d’abord mentionné que « les gens pouvaient participer en 

venant aux journées citoyennes et en répondant aux sondages ». Il a ensuite expliqué que « plus il y avait de monde qui 

participait, plus on serait au courant de tout », mentionnant comme exemple un dîner récent avec les commerçants 

qui aurait permis à plusieurs personnes de « savoir ce qui se passe ». L’informateur a également souligné qu’il 

fallait prendre la peine « d’aller chercher les gens et dire qu’on a besoin d’eux ». Finalement, selon lui, cette 

participation apporterait aux personnes qui s’y engagent « du bénévolat, du gros bénévolat », c’est-à-dire « s’investir 

pour répondre aux besoins de certaines personnes », et « être capable de le faire et ne pas être négatif ». 

 

Un informateur de l’organisme jugeait que, quand on est citoyen d’une municipalité, « on devrait peut-être bien 

participer à son développement », toutefois, il ajoutait que « ce n’était pas son rôle à lui ». À son avis, le fait d’y 

participer ou pas pouvait être « une question de temps », mais aussi une question d’intérêt. Il expliquait : « Je sais 

pas s’il y en a qui aiment ça travailler dans ces affaires là là, la municipalité, mais moi, je suis pas une personne pour ça . » De 

son point de vue aussi, les personnes qui s’engageaient dans ce genre de démarche pouvaient être « des gens qui 

aiment ça paraître », et « qui sont capables de le faire ». 
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Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a expliqué qu’un citoyen 

pouvait s’engager dans une démarche de développement « par intérêt personnel », parce qu’il aurait « un intérêt à 

développer quelque chose personnellement », mais que cette motivation personnelle pouvait quand même « aider tout le 

monde ». L’informateur donnait comme exemple la journée de participation citoyenne qui avait été organisée à 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie. Selon lui, « les gens étaient là pour une motivation bien précise ». Par exemple, « ils s’en 

venaient à la table d’environnement, c’est un sujet qui les intéresse ». Et dans cet atelier, des citoyens auraient exprimé 

l’idée d’aménager un petit sentier, et constaté qu’« il y avait un intérêt là ». Selon l’informateur, cette idée            

« rejoignait l’intérêt de plein de monde et puis, en plus de ça, ça rejoignait l’intérêt municipal ». Par ailleurs, des informateurs 

ont également souligné que, dans cette démarche de participation citoyenne, on trouvait « des leaders », c’est-à-

dire « des gens qui parlent plus fort que d’autres » et qui « auraient du pouvoir ». Ils ont ajouté que ces gens-là ne 

seraient « pas tous au conseil municipal ». Un informateur a cependant affirmé qu’à son avis, on avait vu 

également à cette démarche citoyenne « des personnes qui sont pas des leaders mais qui ont décidé de s’impliquer quand 

même », et sans « se targuer d’être des représentants, des ci ou des ça, d’une catégorie ou d’une classe ». Ainsi, ces personnes  

« seraient assises à la table et elles feraient ce qu’elles pensent qu’elles peuvent faire, doivent faire, etc. ». Il y aurait eu ainsi, 

parmi les participants à ces rencontres, des « personnes défavorisées » qui se seraient quand même « levées » pour    

« faire bien de quoi ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, « idéalement, tous les citoyens devraient participer au développement de leur 

communauté ». 

 

Au moment de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes à l’étude, l’un d’eux s’est 

déclaré « épaté » d’avoir constaté, lors de la journée d’animation locale, la présence « d’une table pour les 

bénéficiaires de leurs organismes ». Il affirmait que « c’était la première fois qu’il voyait ça ». Puis il ajoutait : « On dirait 

qu’ils faisaient le tour de tous les gens, il y avait une place pour tous les gens. » L’informateur précisait : « C’est une de nos 

bénéficiaires qui animait cet atelier-là. Pis elle savait très bien qu’elle parlait au nom des personnes qui ont plus besoin dans la 

paroisse ». De son point de vue, c’était « extraordinaire que ces gens-là sentaient qu’ils avaient leur place ». Ainsi, à son 

avis, en dépit du fait que, « dans l’ensemble de la réunion, ça n’a pas été très fort comme participation », au moins « tout le 

monde avait sa place ». Cela dit, les informateurs n’étaient pas en mesure de dire si le nombre de  participants à 

cette table particulière avait été comparable à celui observé aux autres tables. 

 

4.3.1.4 En somme : les représentations de la participation citoyenne pour le cas 1 

 

Avant d’aborder les représentations de la participation citoyenne en général qui se dégagent des propos des 

différents informateurs, il faut noter que cette thématique a soulevé un intérêt particulier chez les 
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informateurs de la municipalité, qui l’ont beaucoup plus approfondie que ceux de l’organisme. Cette situation 

n’est pas vraiment surprenante, compte tenu du soutien accordé par la municipalité à la démarche d’animation 

locale déjà mentionnée. 

 

Pour les informateurs de l’administration municipale de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, donc, le citoyen est 

apparu comme une figure essentielle à la dynamique municipale. En ce sens, l’action (implication, 

participation) constituait un élément indissociable de leur représentation de cet acteur municipal. Autrement 

dit, un citoyen serait normalement une personne qui participe d’une façon ou d’une autre à la vie de sa 

municipalité, dans la mesure de ses capacités et de ses disponibilités. À cet égard, un des informateurs a 

mentionné certaines incapacités compréhensibles (pauvreté intellectuelle, difficulté à s’exprimer, situation de 

maladie, situation familiale déficiente) et des raisons d’une non-disponibilité parfaitement justifiée (manque de 

temps vu le travail et la vie familiale, notamment pour la classe d’âges des 30 à 55 ans). Par ailleurs, il a 

déploré une attitude de « consommateurs » exigeants et critiques observée selon lui chez la majorité des citoyens 

de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Pour leur part, les informateurs de l’organisme ne semblaient pas avoir 

nécessairement développé une véritable représentation de la notion de citoyen, au-delà de quelques repères de 

base, mentionnés par des informateurs distincts : il s’agirait d’une personne habitant dans une localité, certains 

citoyens pourraient être intéressés à s’impliquer dans leur municipalité, tous n’auraient pas les capacités de 

s’impliquer. Ces quelques éléments et la maigreur des explications associées ne laissaient pas supposer que la 

citoyenneté pouvait être une dimension importante de la vie pour ces acteurs liés à un organisme dont la 

mission était surtout caritative. Et ce, malgré les efforts déployés par l’administration municipale pour susciter 

l’intérêt et la participation des usagers envers les affaires municipales. 

 

La place faite aux citoyens dans la municipalité était justement le deuxième sous-thème abordé en lien avec la 

participation citoyenne en général. À ce sujet, encore une fois, ce sont les informateurs de l’administration 

municipale qui avaient le plus de choses à dire. Et, encore une fois, les mêmes raisons peuvent expliquer ce 

constat (thématique liée à la municipalité et soutien de la municipalité à la démarche d’animation locale). Dans 

l’ensemble, après avoir souligné l’ouverture manifestée par l’administration municipale envers les citoyens de 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie surtout les « constructifs » arrivant avec des solutions et pas seulement avec des 

critiques, ces informateurs ont fait état de nombreux lieux et moyens mis à leur disposition pour leur 

permettre de s’informer (bulletin municipal, site Internet), de s’exprimer (site Internet, assemblées du conseil 

municipal) et de poser des gestes en lien avec la vie municipale (démarche d’animation locale, commission 

jeunesse, comité de diversification économique, comité consultatif d’urbanisme). Concernant la réaction 

plutôt passive observée chez les citoyens, un des informateurs avait questionné l’influence possible de leur 

âge. Selon lui, la génération des plus âgés aurait tendance à « écouter plutôt que s’exprimer ». Chez les informateurs 
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de l’organisme, un seul avait abordé ce sous-thème de la place faite aux citoyens dans la municipalité. Il avait 

seulement témoigné de l’insatisfaction d’une personne ayant tenté de faire valoir un besoin particulier 

(municipalisation d’une rue) à l’occasion d’une assemblée du conseil municipal. À son avis, s’il était possible 

d’exprimer ses idées dans ce lieu, les acteurs municipaux « n’en tenaient pas compte ». 

 

Pour ce qui est plus spécifiquement du rôle attribué aux citoyens dans le développement de Sainte-Émélie-de-

l’Énergie, les commentaires des informateurs de la municipalité à ce sujet rejoignent ceux qu’ils avaient livrés 

en réponse aux deux sous-thèmes précédents (qualités recherchées chez le citoyen actif, non-possibilité et 

non-obligation de participation de tous les citoyens, etc.). En fait, comme leur administration municipale 

soutenait une démarche d’animation locale visant justement le développement durable, il allait presque de soi 

que, dans leur vision de la participation des citoyens, celle-ci pouvait porter sur le développement de la 

municipalité. Dans ce cas particulier, il s’agissait même de l’objet central, explicite et privilégié de la 

participation citoyenne visée. D’autre part, sauf exception, les informateurs de l‘organisme n’ont, en général, 

pas manifesté d’engouement particulier à l’égard de cette invitation à la participation citoyenne pour 

contribuer au développement de la municipalité. Un informateur avait tout de même signalé son appréciation 

de la place accordée à des personnes démunies (atelier spécifique) lors d’une journée d’animation dans le 

cadre de la démarche soutenue par la municipalité. 

 

En fin de compte, la participation citoyenne est apparue comme une sorte d’idéal poursuivi et encouragé par 

l’administration municipale de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, notamment par le moyen privilégié de la démarche 

d’animation locale. Toutefois, il semble que cet idéal aussi bien que les moyens proposés correspondaient peu 

à la vision caritative de l’engagement observée auprès des Ami(es)s d’Émélie. 

 

4.3.2  Dans le cas 2 : Saint-Jean-de-Matha 

 

4.3.2.1  Les représentations des citoyens 

 

Selon un informateur de la municipalité, un citoyen serait « l’habitant d’un milieu donné, qui y reçoit des services et qui 

s’y sent chez lui ». Avec les autres habitants du même milieu, il pourrait vivre « de l’entraide », éprouver « de la joie 

de vivre ». Selon l’informateur, aussi, les citoyens auraient « des responsabilités, pas seulement des droits ». Ainsi, par 

exemple, une personne qui « jetterait ses résidus dans un lac », même si elle était « isolée » et ne « dérangerait    

personne », ne serait « pas un bon citoyen pour les autres ». Autrement dit, de son point de vue, être un bon citoyen 

consisterait à « respecter son milieu et les gens qui y vivent aussi ». À son avis, aussi, tous les habitants de la 

municipalité pouvaient exercer leur rôle de citoyen. Pour l’autre informateur de la municipalité, un citoyen 
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serait « une personne qui vit et qui participe à du bénévolat, à des activités de loisirs, n’importe quoi ». Selon lui, aussi, il y 

aurait des personnes qui « feraient partie de la communauté et seraient des citoyens à part entière ». Par contre, il lui 

semblait difficile de recruter des bénévoles à Saint-Jean-de-Matha, et aussi de « faire participer des villégiateurs ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur suggérait que la faible 

participation des citoyens était une question de génération. Selon lui, ce serait les gens dans la trentaine qui     

« s’impliqueraient moins », qui « deviendraient de plus en plus individualistes ». Il donnait l’exemple de quelqu’un de cet 

âge qui demandait à sa mère : « Organise-moi! » Selon lui, elle « l’avait organisé depuis son enfance » mais, à son avis,   

« toute sa génération était comme ça ». Ainsi, de son point de vue : « Eux autres, ils organisent pas. C’est pas eux autres 

qui vont organiser les choses, qui vont s’impliquer. Ils attendent qu’il y ait la personne en autorité. » Et il ajoutait : « Mais dans 

notre cas, souvent c’est la municipalité. Bien organise-moi! » Un autre informateur lui a répondu : « Et quand ça fera pas 

leur affaire, ils vont dire qu’ils se sont fait organiser! » 

 

Selon un informateur de l’organisme, un citoyen serait « quelqu’un qui veut changer de quoi ». Il ajoutait que           

« quelqu’un qui s’implique est un citoyen, et les usagers s’impliquent ». Un autre expliquait qu’il aurait répondu, à une 

autre époque, « quelqu’un qui paye ses taxes », parce que, « il y a dix ans, il était anarchiste total ». Puis il ajoutait :      

« Maintenant, je pense que c’est n’importe qui qui vit en communauté. Si tu ne participes pas dans ta communauté, t’es pas 

vraiment un citoyen, tu es juste une personne qui paye ses taxes. Bien sûr il faut payer ses taxes, mais il y a plus que ça.  » 

L’informateur a aussi abordé le sentiment de citoyenneté des personnes bénéficiaires d’aide sociale. Il 

expliquait : « Je pense que la plupart du temps, quand tu es sur le bien-être social, il y a une certaine déprime qui vient avec, 

c’est sûr. On pourrait dire que les gens se croient moins citoyens, mais je ne pourrais pas dire. » Pour sa part, un troisième 

informateur considérait qu’un citoyen, c’était « quelqu’un qui fait partie de la société et qui ne s’implique pas 

nécessairement non plus ». Selon lui, c’était « tout le monde qui vit dans une place ». Il précisait ensuite qu’il « ne voyait 

pas pourquoi les gens qui fréquentent les organismes d’aide alimentaire ne se sentiraient pas des citoyens à part entière ». Pour sa 

part, il considérait être un citoyen. Il affirmait ainsi : « Je fais mon impôt. Je suis un très bon citoyen, moi. Je fais 

attention à l’environnement. C’est important. Je crois que ça part à la maison. » Par ailleurs, en ce qui concerne plus 

spécifiquement la citoyenneté des personnes fréquentant un organisme d’aide alimentaire, l’informateur 

considérait qu’il « ne pouvait pas répondre à leur place ». Mais il s’y risquait quand même, supposant que « les gens 

qui sont plus en situation de pauvreté » pourraient ne pas être « convaincus de ce qu’ils sont réellement ». Il disait ne pas 

penser qu’ils « se sentaient moins citoyens ». Par contre, ils pourraient, selon lui, « être moins informés sur le 

développement durable » et « ne pas être nécessairement impliqués ». L’informateur ajoutait qu’on n’était pas « obligé de 

payer des taxes pour être un citoyen », précisant que lui-même « payait son loyer », et que c’était « avec ça que le 

propriétaire payait son hypothèque et les taxes ». 
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4.3.2.2.  La place faite aux citoyens dans la municipalité 

 

Selon un informateur de l’administration municipale, pour une personne qui souhaiterait se faire entendre au 

sein de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, « il y a des tribunes ». Par exemple, en plus de la possibilité de 

faire partie d’un comité, les citoyens pourraient toujours participer aux assemblées mensuelles du conseil 

municipal où ils pourraient « poser des questions et se faire entendre ». Selon cet informateur, il n’y aurait, par 

ailleurs, aucun autre mécanisme par lequel la municipalité favoriserait la participation citoyenne. D’après 

l’autre informateur de l’administration municipale, la municipalité « faisait appel aux citoyens », mais « ça ne levait 

pas », notamment « pour aider les enfants ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a exposé sa vision de 

l’évolution de l’engagement dans leur communauté, avec les années. Selon lui, « dans les années antérieures, les gens 

étaient plus investis dans leur village, dans leur communauté ». Ainsi, à cette époque, les gens « savaient ce qui se passait » 

et pour les voisins, « c’était important d’aider », et « il y avait des corvées qui se faisaient ». À son avis, si aujourd’hui on 

demandait aux citoyens de faire une corvée, « probablement qu’on serait six ». Il précisait ensuite : « Je pense que ça 

appartient pas juste à Saint-Jean-de-Matha, mais on le remarque pas mal à Saint-Jean-de-Matha. » Ainsi, les gens seraient 

devenus « beaucoup plus individualistes qu’il y a 25 ans », de telle sorte que « le monde fait son affaire, pis le voisin, ils s’en 

occupent pas ». Par ailleurs, un participant a affirmé qu’à son avis, pour s’impliquer, du point de vue de la 

municipalité, « ça dépendait des gens ». Il ajoutait qu’il « ne voyait pas le rapport, qu’il soient pauvres ou qu’ils viennent de 

Montréal ou qu’ils viennent s’installer ». Selon lui, tous avaient « autant de chances ». De même, un informateur 

considérait aussi qu’on trouverait « définitivement » à Saint-Jean-de-Matha « toutes les chances, toutes les opportunités » 

si on souhaitait s’impliquer. Selon lui, « on en demande, du bénévolat », et à la suite de cette demande relativement 

constante, « tantôt il y a des réponses, et il y a d’autres tantôt où il n’y en a pas ». L’informateur considérait que « c’est les 

gens qui choisissent leurs activités ». Un informateur précisait aussi qu’il était possible de s’impliquer « dans un 

montage », c’est-à-dire dans l’élaboration d’un projet, comme celui de la Saint-Jean-Baptiste ou de la fête du 

Père Noël, donc de « monter un dossier et partir la roue »; ou encore de seulement « faire du bénévolat » au moment 

de la réalisation de ces projets. 

 

Selon un informateur de l’organisme, les citoyens s’impliqueraient « en payant leurs taxes ». Pour sa part, un 

autre avait une tout autre compréhension des choses. À son avis, les citoyens qui demeuraient « assis sur leur 

chaise » et qui « se plaignaient à journée longue que ça ne va pas et qu’il n’y a rien à faire » n’auraient « pas d’affaire à parler 

si eux-mêmes, ils s’impliquent pas ». Il expliquait ainsi son point de vue :  

 

 « Un village, c’est aussi fort que la population qui est dans le village. Un gouvernement est aussi fort que la population 
qui est dans la province ou dans le pays. Si les gens ne s’impliquent pas, le village peut pas avancer ou faire des 
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affaires, parce que ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui travaillent avec la municipalité, des gens qui travaillent 
à conseiller, qui travaillent avec la Chambre de commerce. Ça prend des gens qui s’impliquent. » 

 

Par ailleurs, ce dernier informateur ajoutait qu’on pouvait voir, en lisant le bulletin municipal, qu’ il y avait       

« beaucoup de bénévoles » à Saint-Jean-de-Matha. Il énumérait « les Chevaliers de Colomb qui travaillent très fort avec les 

jeunes », ainsi que le baseball, le hockey, la Chambre de commerce avec le bingo. Ainsi, selon lui, il y avait        

« toutes sortes d’affaires où, si la communauté ou le village ou la population ne s’impliquait pas, ça tomberait à l’eau ». Et il 

répétait que « le village ne peut pas exister si y’a pas une population qui s’implique ». L‘informateur mentionnait aussi 

l’implication de citoyens dans leur propre organisation au Lac Noir. Faisant ensuite le lien avec le travail 

réalisé par des organismes communautaires, il concluait ainsi : 

 

« Moi, je trouve que le village de Saint-Jean-de-Matha, y’a beaucoup d’implication de citoyens quand même. Même si 
c’est pas dans les affaires que nous, on s’implique, y’a beaucoup d’implication. Moi, je vois beaucoup de gens, de 
parents là, qui s’impliquent avec leurs enfants. Faque ça aussi ça compte. C’est pas rien que au Centre de femmes, au 
cœur aux ventres, au Défi Famille là. Y’a d’autres façons de s’impliquer. Nous, on fait partie d’un petit morceau, 
mais y’en a d’autres. Pis je trouve que si les citoyennes s’impliquaient pas… » 

 

À propos de l’implication des citoyens, un autre informateur de l’organisme disait « ne pas penser qu’il fallait dire 

aux gens quoi faire ». Selon lui, « les gens vont s’impliquer où ils veulent s’impliquer », et « si c’est obligé, ils ne le feront pas 

joyeusement ». Il considérait quand même que « les gens devraient donner le plus possible de leur temps ». 

 

4.3.2.3  Le rôle attribué aux citoyens dans le développement de leur milieu 

 

Selon un informateur de la municipalité, ce serait le devoir des citoyens de participer au développement de 

leur municipalité. De plus, de l’avis d’un informateur de la municipalité, aussi, le rôle d’un citoyen était 

justement « de s’impliquer et de développer la municipalité », et également « de la faire avancer en s’impliquant dans des 

associations ». Ainsi, d’après lui, « quand on participe, on peut critiquer, quand on participe pas, c’est difficile ». D’après lui, 

« tout citoyen qui peut, qui a un peu de débrouillardise, peut participer au développement de la municipalité  ». De façon 

concrète, l’informateur affirmait qu’un citoyen qui souhaiterait faire sa part pour contribuer au 

développement de Saint-Jean-de-Matha pourrait notamment s’impliquer dans un comité, par exemple au 

niveau de l’environnement, des loisirs ou de l’urbanisme. En général, ces comités comprendraient à la fois des 

élus et des citoyens (CCU), ou encore un employé municipal et des citoyens (loisirs). De son côté, l’autre 

informateur de l’administration municipale a considéré que « c’était difficile de faire participer tout le monde au 

développement de la communauté ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un participant a présenté un exemple de 

ce que pouvait être, d’après lui, la participation des citoyens au développement municipal. Il s’agissait de 
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l’implication de nombreux bénévoles observée à la journée de la Fête nationale. Il précisait que, parmi eux, « il 

y avait des gens de n’importe quel milieu de vie » et qu’ils étaient tous « au même niveau ». Dans le même sens, un 

informateur associait la participation citoyenne au bénévolat,  

 

D’après un informateur de l’organisme, « une personne qui s’impliquerait dans un organisme apporterait quelque chose à 

sa communauté ». Par ailleurs, il soulignait qu’il « ne voyait pas pourquoi ça prendrait un genre de personne particulier pour 

participer à quelque chose ». À titre d’exemple, il mentionnait qu’il était possible pour une personne défavorisée 

Qu’il était membre du conseil d’administration. 

 

4.3.2.4  En Somme : les représentations de la participation citoyenne pour le cas 2 

 

Dans le cas de Saint-Jean-de-Matha, les représentations de la participation citoyenne des deux groupes 

d'acteurs présentent à la fois une certaine convergence et quelques différences notables. 

 

D’abord, pour les informateurs de l’administration municipale, le citoyen était une personne rattachée à un 

milieu ou un territoire, celui de Saint-Jean-de-Matha, en tant qu’habitant ou individu qui y vit. À ce titre, il 

pouvait y recevoir des services et il devait y assumer des responsabilités de base, comme celles de respecter 

son milieu et les gens qui vivent. Il s’agissait, finalement, d’une sorte d’engagement plutôt passif qui était 

attendu de lui. Par ailleurs, un des informateurs a considéré que le rôle des citoyens pouvait consister à 

participer à la vie de la municipalité en faisant du bénévolat (loisirs ou autre). Il jugeait toutefois qu’il était 

toujours difficile de recruter des bénévoles, et encore plus parmi les villégiateurs. Un informateur avait 

également émis l’hypothèse que les générations plus jeunes étaient plus individualistes et moins enclines à 

s’engager pour organiser des choses. D’autre part, en ce qui concerne les informateurs de l’organisme, il est 

intéressant de noter que leurs représentations du citoyen le rattachaient davantage à la société de Saint-Jean-

de-Matha, donc aux humains organisés ensemble qui y vivaient, qu’au milieu physique, géographique ou 

administratif. Et ils exprimaient toujours une préoccupation particulière pour le vécu spécifique des personnes 

défavorisées, dans leurs réflexions sur la citoyenneté. Ainsi, de leur point de vue, un citoyen était, de façon 

générale :« quelqu’un qui veut changer de quoi », « quelqu’un qui s’implique », « plus qu’un payeur de taxes », ou encore    

« quelqu’un qui fait partie de la société, mais sans nécessairement s’impliquer ». Ils ont laissé entendre que le sentiment 

d’être citoyen et la possibilité de s’impliquer à ce titre pouvaient être moins évident pour des personnes en 

situation de pauvreté. 

 

Concernant la place faite aux citoyens dans la municipalité, mis à part un informateur de l’administration 

municipale qui a mentionné des tribunes d’engagement possible en lien avec cette organisation (comités et 
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assemblées du conseil municipal), celle-ci a été interprétée par l’ensemble des informateurs à travers le prisme 

du bénévolat. Autrement dit, la plupart des informateurs semblaient se représenter surtout la participation des 

citoyens à leur municipalité comme une participation bénévole, notamment dans des activités de loisirs ou 

l’organisation de festivités (la fête de la Saint-Jean-Baptiste). À leur avis, il y avait beaucoup de possibilités 

d’implication de ce genre pour les citoyens de Saint-Jean-de-Matha (Chevaliers de Colomb, baseball, hockey, 

Chambre de commerce, etc.), mais peu de citoyens qui s’y engageaient. On peut noter qu’un informateur de 

l’organisme avait pris la peine de souligner que ce type de bénévolat comme citoyen de la municipalité était 

différent de celui réalisé par les usagers de Du cœur aux ventres, ou par des personnes engagées dans d’autres 

organismes communautaire. Il ne portait pas sur « les mêmes affaires ». Enfin, les informateurs ne voyaient 

pas la participation au sein de la municipalité comme une obligation des citoyens, mais ils la considéraient 

comme quelque chose de souhaitable. 

 

Quant au thème plus spécifique du rôle attribué aux citoyens dans développement de Saint-Jean-de-Matha, les 

informateurs l’ont abordé à peu près de la même façon que celui de la participation citoyenne en général. 

Ainsi, seul un informateur de l’administration municipale a mentionné des instances municipales où les 

citoyens pouvaient s’engager afin de « faire avancer la municipalité » (les comités environnement, loisirs, 

urbanisme). Dans l’ensemble, ils ont plutôt parlé encore de bénévolat ou d’implication dans un organisme 

communautaire, qui pouvait « apporter quelque chose à sa communauté ». Un informateur de l’administration 

municipale avait mentionné qu’à son avis, ce serait difficile de « faire participer tout le monde au développement de la 

municipalité ». 

 

En somme, pour les deux groupes d’informateurs, la participation citoyenne au sein de la municipalité de 

Saint-Jean-de-Matha est apparue surtout comme une affaire de bénévolat. Par ailleurs, malgré l’enjeu central 

qu’il constituait pour cette localité particulière, le développement de la municipalité ne semblait pas 

représenter pour ces mêmes informateurs « une affaire de citoyens », ou un thème à discuter et à débattre 

entre eux et les instances municipales et autres (économiques notamment) en vue d’influencer les orientations 

de ce développement. C’est un peu comme si le développement était vu comme une machine en marche dont 

il fallait s’accommoder, et à laquelle les citoyens n’avaient qu’à s’ajuster au fur et à mesure de son avancement. 

 

4.3.3  Dans le cas 3 : Saint-Damien 

 

4.3.3.1  Les représentations des citoyens 

 

D’après un informateur de l’administration municipale, un citoyen serait « un payeur de taxes qui a des droits, qu’il 

faut respecter ». Il précisait : « C’est sûr qu’on n’a pas tous les mêmes attentes, les mêmes buts ». Ainsi, le conseil municipal 
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aurait pour mandat de toujours écouter les divers points de vue des citoyens sur une question, donc « les pour 

et les contre » et essayer « de concilier », sachant pourtant qu’ils « ne peuvent pas plaire à tout le monde ». Pour sa part, 

un conseiller municipal aurait notamment pour tâche « d’apporter à la municipalité » les questions ou 

préoccupations qui lui ont été transmises par des citoyens. Par ailleurs, au-delà de ce rôle de représentants, 

dans sa compréhension des choses, les élus pouvaient aussi faire preuve de stratégie afin de faire réagir les 

citoyens à l’égard de sujets sensibles (par exemple, un règlement sur les fosses septiques) et susciter leur 

participation à des assemblées du conseil municipal. Mais en général, selon lui, les élus devraient « être à l’écoute 

du citoyen », parce que « c’est le citoyen qui forme la municipalité ». Cet informateur a cependant laissé entendre qu’il y 

aurait différentes catégories de citoyens, dont certains qui « ne voudraient plus rien savoir » et qui auraient « décroché 

totalement ». Ceux-ci auraient « un rôle assez facile » à jouer, soit celui de « profiter des largesses de tout ce qui existe ». 

Ces citoyens-là « ne s’intéresseraient jamais à rien », et ce ne serait pas eux qui « vont donner de leur temps pour faire du 

bénévolat ». Par contre, ils seraient « là pour faire de la critique ». Selon lui, certains citoyens n’auraient même pas 

d’intérêt pour participer aux activités, même récréatives, proposées par les diverses associations présentes 

dans la municipalité (associations de lacs, Âge d’or et FADOQ, notamment). Par ailleurs, du point de vue de 

cet informateur, la figure du citoyen semblait assez liée à celle de l’élu mandaté pour le représenter. D’ailleurs, 

à son avis, « ça prend des leaders pour fonctionner ». Dans le même esprit, il expliquait le rôle des associations qui, à 

Saint-Damien, « viennent revendiquer », mais ce après que « les gens leur ont parlé de quelque chose ». Ainsi, pour 

l’informateur, « le fait qu’on a des associations, ça nous évite d’avoir du monde ici », c’est-à-dire, notamment, aux 

assemblées du conseil municipal. Selon lui, les gens auraient tendance à considérer que « l’association s’en occupe » 

et à faire confiance à cette association. Cela dit, l’informateur expliquait qu’à son avis, le rôle de citoyen n’était 

pas pareil pour tous les citoyens, parce que tous ne seraient pas pareils. Ainsi, certains seraient « plus agressifs 

que d’autres », et certains seraient « plus agréables ». L’informateur a mentionné, en outre, que « des chicanes entre 

voisins, ça existe, pour une haie, pour ci, pour ça » et que « des fois, ça prend pas grand chose ». 

 

Pour sa part, l’autre informateur de la municipalité a d’abord lancé, comme « une caricature », qu’un citoyen était 

« un chialeux ». Puis, il a expliqué que les personnes de l’administration municipale, comme lui, « étaient là à cause 

des citoyens qui payent des taxes en échange des services qu’ils offraient ». Ainsi, selon lui, une municipalité était « une 

entreprise de services », et le citoyen était « une personne très exigeante qui veut tout avoir pour le prix qu’il paye ». Selon lui, 

il y aurait « des gens gentils », mais en général les citoyens voudraient « en avoir pour leur argent ». Il précisait 

également que « les villégiateurs seraient plus exigeants que les citoyens permanents » et que, de leur point de vue « ici ça 

coûte cher et ils n’ont rien ». Selon lui, les gens seraient « assez riches » autour des lacs, avec des propriétés « plus 

évaluées à cause des plans d’eau ». Par contre, au village, les résidants seraient plus âgés, vivraient notamment de la 

sécurité du revenu, et leurs maisons seraient « moins évaluées ». À son avis, « les gens du village étaient moins  

exigeants ». Par ailleurs, il y aurait également « des citoyens constructifs et certains qui veulent démolir ». 



                                                                                                   168 

 

En ce qui concerne la capacité d’exercer le rôle de citoyen, un informateur de la municipalité a jugé qu’au 

départ, tout habitant d’un endroit serait en quelque sorte un citoyen de facto, et qu’il fallait « les considérer tous de 

la même façon ». Ainsi, il fallait « endurer pareil » autant ceux qui étaient agréables que ceux qu’on ne serait « pas 

capable de sentir ». De son côté, l’autre informateur de la municipalité a jugé que « les gens devraient tous pouvoir 

exercer leur rôle de citoyen ». Pourtant, il constatait que c’était « toujours les mêmes qui faisaient tout », et qu’il n’y avait   

« plus de bénévoles ».  

 

Pour un informateur de l’organisme, un citoyen, c’était « la même chose que résidant ». À son avis, les citoyens      

« devraient participer », mais souvent ils n’auraient « pas la facilité de participer ». Pour un autre, c’était « une personne 

qui habite un village, qui appartient à ce village ». Selon lui, « on est là pour la municipalité ». Selon un informateur, son 

devoir de citoyen était d’aller voter, et il affirmait « trouver ça plate ».  

 

 

 

4.3.3.2.  La place faite aux citoyens dans la municipalité 

 

Un informateur de l’administration municipale laissait entendre que les assemblées du conseil municipal 

étaient toujours ouvertes à tous les citoyens, et qu’ils pouvaient toujours utiliser la période de questions pour 

exprimer leurs attentes et les choses qu’ils aimeraient. Selon lui, « à force d’en parler » ils pouvaient finir par faire 

passer leur idée. Mais l’informateur laissait également entendre qu’il y aurait en quelque sorte des « habitués » à 

ces rencontres, soit des personnes « qui s’intéressent déjà aux choses municipales et qui savent exactement un peu les 

orientations ». Selon lui, ce serait « toujours les mêmes personnes », souvent « 25, 30 personnes », mais « souvent les mêmes, 

mêmes, mêmes personnes ». Ce serait, apparemment, parmi ces habitués que se retrouveraient notamment les 

représentants des associations de lacs, en quelque sorte délégués pour y défendre les intérêts propres à leurs 

groupes. L’informateur mentionnait, comme exemple d’intérêts défendus, une demande pour construire un 

petit local de rencontre sur la plage publique d’une de ces associations. En ce qui concerne les démarches en 

vue de réaliser concrètement un projet, comme celui de la bibliothèque, l’informateur expliquait que la 

municipalité était ouverte à la participation des citoyens, et que ce n’était « pas juste le conseil qui décidait ». Ainsi, 

selon lui, il y avait « des personnes ressources qui embarquaient sur les comités ». Il y aurait d’ailleurs, également, des 

gens qui sont « bénévoles » et qui sont « disponibles pour à peu près n’importe quoi ». Parmi ces personnes offrant 

leurs services, certaines auraient « de bonnes expériences ». En outre, selon lui, ce serait de tels bénévoles qui 

avaient pris en charge les loisirs, par le passé. D’après l’informateur, aussi, l’administration municipale 

montrerait de l’ouverture envers les citoyens qui souhaiteraient s’engager pour leur municipalité. Par ailleurs, 
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selon lui, l’information circulerait dans la municipalité, notamment par le biais des présidents des différentes 

associations. Ainsi, de son point de vue, pour ce faire, l’administration municipale « n’était pas obligée d’avoir tout 

le monde ici », à la municipalité et à ses assemblées. Selon lui, aussi, le conseil municipal, étant « décisionnel », 

pouvait passer les règlements qu’il jugeait bon de passer, et les citoyens ne pourraient « même pas rien faire » à 

cet égard, sauf éventuellement « demander un référendum », par exemple pour une question de zonage ou un 

règlement d’emprunt. L’informateur a raconté que cela s’était déjà produit et que, par référendum, les citoyens 

avaient bloqué un règlement d’emprunt visant à acheter une nouvelle niveleuse. Par contre, le conseil 

municipal de l’époque avait trouvé le moyen de faire quand même cet achat en prenant l’argent à même le 

fonds de roulement de la municipalité. Par ailleurs, l’informateur jugeait qu’en général, il n’y avait pas 

beaucoup de citoyens intéressés par les assemblées municipales, parce qu’ils ne comprendraient rien aux 

changements de règlements et aux modifications, qui seraient « du chinois pour eux autres ». De plus, il soulignait 

que c’était les élus qui votaient, et que les citoyens assistant aux assemblées, « la seule affaire qu’ils ont, c‘est le droit 

de poser des questions, de dire qu’ils sont pas contents pantoute ». Il ajoutait que leurs questions, leurs commentaires et 

leurs critiques n’avaient « pas d’influence », parce que « la période de question est à la fin de l’assemblée, quand on a tout 

voté ». Cependant, l’informateur admettait la possibilité de revenir à une assemblée ultérieure sur une décision, 

dans le cas ou un citoyen aurait soulevé « de quoi qui amènerait le conseil municipal à réviser », c’est-à-dire quelque 

chose qu’ils n’auraient « pas vu pantoute ». 

 

Pour sa part, l’autre informateur de l’administration municipale favorisait « oui et non » la participation 

citoyenne. Ainsi, d’une part, le conseil municipal serait « transparent ». Mais, d’autre part, il ne serait pas            

« tellement actif », c’est-à-dire qu’il aurait tendance à « suivre le courant ». Ainsi, en début de mandat, les élus          

« voudraient tout changer », puis ils « réaliseraient que c’est pas facile » et qu’il y aurait « peu de place pour les nouvelles    

idées ». L’informateur précisait que les moyens utilisés par la municipalité pour faire participer les citoyens 

seraient  « un journal et un site web ». Malgré cela, d’après lui, ce serait « toujours les mêmes qui sont partout ». Il 

ajoutait : « j’imagine que c’est partout comme ça ». Ainsi, il semblait lui apparaître illusoire d’imaginer faire participer 

tous les citoyens, étant donné qu’« il y en a qui participent à rien » et que, « même au niveau des élections, c’est 60 % ». 

Donc, selon lui, « presque la moitié participe à rien, ça donne rien ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, l’un d’eux a identifié deux instances, au 

sein de la municipalité, qui permettaient une certaine participation citoyenne. Il a mentionné le « comité de 

consultation en urbanisme », au sein duquel il y aurait « des élus et des citoyens », ainsi que le « comité de pondération, 

quand on fait des appels d’offres ». Un autre a jugé que des activités comme la fête de la Saint-Jean constituaient 

d’autres façons possibles de s’impliquer pour les « simples citoyens ». Il affirmait : « Ça, ç’en est, de la participation 

citoyenne », avant d’ajouter qu’il y avait très peu de personnes qui s’y engageaient, et que c’était « toujours les 
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mêmes ». Un autre informateur a expliqué que, même s’ils n’avaient pas le droit de vote aux assemblées du 

conseil municipal, les citoyens y avaient « leur droit de parole » et, à son avis, « on les laissait parler assez longtemps », 

comparé à ce qui serait vécu dans d’autres municipalités, « même ceux qui reviennent souvent, c’est pas grave, on est là 

pour ça ». Ainsi, au-delà de « poser une question bêtement », les citoyens auraient la possibilité de faire « comme une 

entrée en matière », et on les laisserait parler, « à moins de sentir que c’est plus de la chicane qu’ils veulent faire ». Selon lui, 

l’assemblée mensuelle du conseil municipal serait, pour les citoyens, « leur rencontre, leur réunion ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, ce serait à la municipalité d’encourager les citoyens et même les 

organismes communautaires à participer davantage, « si elle trouve qu’ils n’en font pas assez ». De son point de vue, 

« tout le monde devrait faire sa part », mais « ça part de la municipalité ». De son côté, un autre informateur de 

l’organisme laissait entendre que des gens ne pouvaient pas s’engager dans une participation citoyenne, parce 

que cela « irait à l’encontre de la petite clique qui dirige là ». Il ajoutait que, dans un tel contexte, « le pouvoir que le 

commun des mortels peut avoir » se résumerait à « descendre dans le rue, signer une pétition ». Il ajoutait que lui-même 

aimerait bien participer, s’il était « face à moins de jugements et plus d’acceptation des gens ». Un informateur a 

considéré que, pour qu’il s’implique dans la municipalité, il lui faudrait « quelque chose d’incitatif », par exemple    

« passer 40 heures par semaine à faire une murale ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes à l’étude, l’un d’eux a affirmé qu’on 

était « plus fort en-dehors des conseils que dans le conseil ».  

 

4.3.3.3  Le rôle attribué aux citoyens dans le développement de leur milieu 

 

À la question qui lui était posée, un informateur de l’administration municipale a affirmé que, oui, les citoyens 

avaient le devoir de participer au développement de leur municipalité. Il citait alors en exemple le projet de 

construction d’une nouvelle bibliothèque, initié par des citoyens insatisfaits des anciennes installations dans 

l’école. Il a expliqué que ce projet avait mis plusieurs années avant de se concrétiser, mais qu’il a finalement 

été réalisé parce qu’il y avait « toujours des gens qui insistaient, parmi les citoyens, parce que eux autres, ça leur manquait ». 

Il ajoutait : « c’est sûr que, dans une municipalité, chacun va chercher l’intérêt personnel », laissant entendre qu’au bout du 

compte, tous devaient payer pour tous les services, même pour ceux qu’ils n’utilisaient pas personnellement. 

À ce titre, il citait également les installations du café Internet. Par ailleurs, l’informateur a jugé que c’était         

« impossible » et « impensable » de faire participer tous les citoyens au développement de leur municipalité. Selon 

lui, il y avait des gens qui étaient « complètement désintéressés » et qui « ne s’occupaient de rien ». Ces gens-là « resteraient 

chez eux » et ne « viendraient jamais assister à une assemblée » du conseil municipal. Au plus, ils pourraient 

téléphoner à la municipalité s’il y avait quelque chose qu’ils ne comprenaient pas dans leur compte de taxes. 
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Du point de vue de l’autre informateur de la municipalité, le rôle d’un citoyen consisterait à « s’impliquer et 

développer la municipalité » et également « faire avancer la municipalité en s’impliquant dans des associations ». À son avis, 

aussi, les citoyens devraient participer au développement, « sinon le conseil est tout seul ». 

 

Pour un informateur de l’organisme, « des gens pourraient aider au développement de la municipalité » notamment en    

« donnant un coup de main à la bibliothèque ou à l’école ». Selon lui, « ils demandent souvent des bénévoles ». Pour un autre, 

les citoyens n’auraient pas nécessairement le devoir de participer au développement de leur municipalité, mais 

« ça serait bien » s’ils le faisaient. À son avis, ça ne serait « pas tout le monde qui aurait le goût d’aller donner trois heures 

par semaine », et « chacun pourrait faire des choses selon ses compétences ». Pour sa part, l’informateur disait ne pas 

s’impliquer beaucoup, sauf de fréquenter les Artisanes « pour son bénéfice personnel ». Et il ne pouvait pas dire ce 

qu’il faudrait « pour qu’il ait le goût de participer ». L’informateur ajoutait qu’il « aimait bien participer aux cuisines pour 

les enfants ». Selon lui, en faisant cela, « il pensait qu’il participait au développement de sa ville ». Un autre informateur 

disait « se considérer comme citoyen de sa municipalité » et, à ce titre, il jugeait que son rôle serait « de la protéger, sa 

municipalité, d’en prendre soin pour la conserver, pour la rendre plus belle, plus attirante vis-à-vis le monde extérieur ». Selon 

lui, pour ressentir ce genre de « lien d’appartenance » et de besoin de prendre soin de la municipalité, il fallait      

« habiter Saint-Damien depuis longtemps ». L’informateur précisait qu’il y avait plusieurs personnes à Saint-Damien 

qui n’avaient pas d’appartenance à la municipalité et qu’ils n’en souhaitaient pas non plus, parce qu’ils             

« partaient et revenaient ». Un autre informateur a affirmé que, « quand il avait signé son acte de vente chez le notaire, 

c’était pas écrit qu’il devait faire quelque chose pour sa communauté ». 

 

4.3.3.4  En somme : les représentations de la participation citoyenne pour le cas 3 

 

Dans le cas de Saint-Damien, les représentations de la participation citoyenne dégagées des propos des deux 

groupes d’informateurs présentent encore une fois un visage particulier, distinct des représentations mises en 

évidence respectivement pour Saint-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Jean-de-Matha. Comme dans les deux autres 

cas, on peut percevoir des liens étroits entre ces représentations et les dynamiques municipale et 

communautaire décrites précédemment (4.1.3).  

 

Pour les informateurs de l’administration municipale, le citoyen représentait un payeur de taxes ayant des 

droits qu’il fallait respecter, ou encore « un chialeux », c’est-à-dire un payeur de taxes exigeant quant aux 

services qu’on lui offrait (plus encore les villégiateurs aisés que les résidants du village moins fortunés). Ces 

informateurs n’ont pas mentionné le lien entre les citoyens et le territoire municipal (le citoyen habitant ou 

vivant en ce lieu). Ils faisaient plutôt état d’une relation de style entreprise/client ou de type organisationnel 
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entre l’administration municipale et les citoyens qu’elle devait desservir (services offerts et représentation des 

intérêts). De ce point de vue, tout habitant de la municipalité était un citoyen de facto et devait pouvoir exercer 

ce rôle, toutefois on déplorait que « c’était toujours les mêmes qui faisaient du bénévolat ». Du côté des informateurs 

de l’organisme, la représentation dégagée était encore plus simple. À leurs yeux, un citoyen représentait 

surtout un résidant, une personne qui habite un village. Il a été mentionné aussi qu’un citoyen devrait 

participer à la vie de son village. Un informateur a parlé de ce qui lui apparaissait être le devoir du citoyen, 

c’est-à-dire voter. Pour lui, c’était quelque chose de « plate ». 

 

À l’égard de la place faite aux citoyens dans la municipalité, les informateurs des deux groupes semblaient 

avoir développé des représentations opposées, dans le sens qu’elles étaient élaborées en fonction de 

perspectives différentes, quasiment en fonction de positions opposées sur une sorte d’échiquier municipal. 

D’une part, la représentation de citoyens « représentés » par leurs élus, tant au sein de leurs associations (de 

lacs notamment) qu’au sein du conseil municipal émanait des propos des informateurs de l’administration 

municipale. Ainsi, selon une telle vision ancrée dans une conception assez stricte de la démocratie 

représentative, il ne semblait ni possible ni souhaitable que tous les citoyens ou trop de citoyens non élus 

prennent part aux affaires municipales, lesquelles se jouaient principalement lors des assemblées du conseil 

municipal. Ces informateurs avaient mentionné le droit de parole accordé aux citoyens ayant des questions à 

poser lors des assemblées du conseil municipal, et également la possibilité pour certains de participer au 

comité d’urbanisme ou au comité dit « de pondération » (associé aux appels d’offres). Cela dit, ils envisageaient 

davantage la participation des citoyens à travers le bénévolat ouvert à l’ensemble des citoyens, mais où on 

retrouvait « toujours les mêmes ». D’autre part, les informateurs de l’organisme avaient adopté une attitude assez 

défensive au sujet de la place faite aux citoyens dans la municipalité. En quelque sorte, ils ne semblaient pas se 

représenter la municipalité comme une entité spécialement ouverte, accueillante ou invitante pour les citoyens 

qui seraient désireux de s’y engager d’une façon ou d’une autre. Ainsi, les informateurs avaient considéré que 

c’était à la municipalité d’encourager les citoyens et les organismes à participer davantage à la vie municipale, 

que le pouvoir était détenu par « une petite clique » et qu’il ne restait aux simples citoyens que les pétitions et la   

« descente dans la rue » pour se faire entendre, que les citoyens étaient « plus forts en-dehors que dans le conseil 

municipal ». 

 

En ce qui concerne le rôle plus spécifique que pourraient jouer les citoyens dans le développement de leur 

milieu, les informateurs de l’administration municipale ont laissé entendre que cette dernière était ouverte à 

leur participation et à leurs suggestions, comme elle l’avait montré avec le projet de construction d’une 

nouvelle bibliothèque. L’un d’eux avait fait remarquer que les citoyens avaient des intérêts différents, mais 

qu’en bout de ligne, tous devaient payer pour tous les services offerts par la municipalité. Par ailleurs, si un 
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des informateurs de l’administration municipale jugeait qu’il n’était ni possible ni pensable de faire participer 

tous les citoyens au développement de la municipalité, l’autre considérait que ce type de participation faisait 

partie du rôle de citoyen et que si les citoyens ne s’y engageaient pas, ils laissaient le conseil municipal « tout 

seul » pour prendre les décisions à ce sujet. De leur côté, les informateurs de l’organisme voyaient davantage la 

participation des citoyens au développement de Saint-Damien comme une possibilité que comme une 

obligation. En ce sens, ils considéraient qu’ils « pourraient aider », et ce « chacun selon ses compétences et ses 

disponibilités », et que « ce serait bien ». Il avait été mentionné également qu’un enracinement dans la municipalité 

accompagné d’un lien d’appartenance était susceptible d’aider les citoyens à s’engager pour leur municipalité 

(la protéger, la conserver et la rendre plus belle). 

 

Finalement, l’analyse du thème de la participation citoyenne à Saint-Damien a souligné encore une fois la 

coexistence au sein de cette municipalité de sous-groupes distincts de la population, qui avaient des styles de 

vie et des intérêts différents, et sans doute aussi des pouvoirs d’influence différents auprès de l’administration 

municipale. Selon toute évidence, leurs représentations de la participation citoyenne reflétaient ces réalités 

parallèles. 

 

 

 

 

4.4 Les représentations de la participation citoyenne des usagers des organismes 
d’aide alimentaire 

 

Dans cette quatrième et dernière partie de l’analyse, le dernier ensemble de représentations des acteurs exploré 

rejoindra plus étroitement l’objet ultime de l’étude. Il s’agit des représentations de la participation citoyenne 

particulière – existante ou non, observée ou non, souhaitée ou non, jugée possible ou non - des usagers des 

organismes d’aide alimentaire. 

 

Selon le modèle des trois parties précédentes, l’analyse de ces dernières représentations sera présentée cas par 

cas. Pour chacun des cas, quatre aspects spécifiques de ce nouveau thème ont été abordés, avant que puissent 

être mises en évidence les représentations recherchées. Ce sont : le rôle des organismes communautaires dans 

le développement du milieu, les capacités des usagers de l’organisme, la contribution de l’organisme à 

l’empowerment de ses usagers, puis les expériences de participation citoyenne des usagers.  

 

4.4.1  Dans le cas 1 : Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
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4.4.1.1 Le rôle des organismes communautaires dans le développement du milieu 

 

Sans parler de développement spécifiquement, un informateur de la municipalité a considéré qu’un organisme 

communautaire « contribuait à mettre de la vie dans une communauté », qu’il contribuait aussi à « la dynamiser » et à     

« augmenter la qualité de vie », selon les objectifs poursuivis par chacun. L’informateur a aussi précisé que certains 

organismes communautaires avaient une vocation « plus sociale » que de loisirs, et c’était le cas, à son avis, 

pour les Amis d’Émélie, dont la mission était « basée sur les besoins premiers des personnes ». L’informateur a 

mentionné également le rôle joué par n organisme comme l’AQDR dont « l’action contribue aussi au bien-être de la 

communauté » (visites d’amitié). Un peu dans le même sens, l’autre informateur de la municipalité considérait 

qu’un organisme communautaire était « un organisme qui vient en aide à la communauté et qui prend les moyens pour 

venir en aide », ou encore un organisme dont le rôle consistait à « organiser des activités, des rencontres, des sorties ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, les Ami(es)s d’Émélie n’auraient pas « un rôle rien que envers les gens qu’ils 

aident ». Selon lui, s’il n’y avait pas cet organisme à Sainte-Émélie, « la municipalité serait obligée de payer pour ces 

personnes-là ». Ainsi, à son avis, l’organisme avait comme rôle « de les empêcher de dépenser de l’argent » et, en plus, ils 

font « beaucoup de travail ». Par ailleurs, l’informateur ne croyait pas que les organismes communautaires 

devaient participer au développement de la municipalité. Il ajoutait : « Je ne sais pas s’il y a d’autres organismes qui 

s’en occupent, mais moi, je ne m’occupe pas de ça. C’est pas mon affaire, tu sais. » 

 

4.4.1.2  Les capacités des usagers de l’organisme 

 

Un informateur de la municipalité a questionné les capacités des usagers des Ami(es)s d’Émélie à s’engager dans 

une démarche de participation citoyenne. De son point de vue, « une personne qui a une situation difficile, c’est pas sa 

première préoccupation d’aller participer à la vie de la communauté ». Plutôt, cette personne aurait tendance à s’en tenir 

à « son cercle », et à « essayer d’aller arranger ses affaires ». Selon cet informateur, il y aurait « un instinct de survie, ou au 

moins d’améliorer son sort avant d’aller ailleurs », et lui-même aurait sans doute « ce réflexe » consistant à « améliorer sa 

qualité de vie avant de dépenser son énergie à aller aider at large sa communauté ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a expliqué que l’espèce 

d’apathie observée chez des usagers de ressources d’aide alimentaire pouvait aussi se retrouver chez des          

« citoyens ordinaires ». Ainsi, il a affirmé : « Souvent, le citoyen, l’usager de comptoir, de banque alimentaire ou pas, le 

citoyen, il y en a beaucoup qui sont sur la voie d’évitement. » Il précisait qu’à son avis, « ils sont spectateurs, ils sont pas 

acteurs de leur développement, ils se voient pas comme responsables en partie de leur développement ». 
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Selon un informateur de l’organisme, les capacités des usagers dépendraient de « leur condition psychologique et 

physique ». Par ailleurs, selon lui, il y aurait « de la place pour tout le monde » ainsi que «différentes façons de s’impliquer », 

et il faudrait « que chacun trouve sa place ». Par contre, il ajoutait que « l’alcoolisme et l’exclusion sociale pouvaient amener 

des personnes à ne pas s’impliquer ». L’informateur mentionnait également que certains comportements (par 

exemple un parent qui crie après son enfant) faisaient qu’on ne serait pas « porté à aller chercher certaines     

personnes» pour obtenir leur participation. Selon lui, les personnes de ce genre auraient tendance à « se retrouver 

entre elles », parce qu’elles seraient « incompatibles avec le reste ». Selon un autre informateur, tous les citoyens 

pouvaient participer au développement de leur municipalité. Par contre, certaines personnes «ne voudraient pas 

s’impliquer», pour toutes sortes de raisons, certaines parce qu’elles « s’en foutraient ». Pour sa part, l’informateur 

affirmait qu’en matière de participation citoyenne, il « aimerait faire plus », mais qu’il «aimerait bien plus aller 

travailler». Un autre informateur a laissé entendre que les usagers de l’organisme n’étaient pas des gens qu’on 

pouvait faire bouger. Il expliquait que si on leur demandait d’aider à déménager un meuble, par exemple, ils 

avaient toujours un prétexte pour ne pas le faire. Selon lui, il arriverait que les bénévoles soient découragés. 

Ainsi, il affirmait :« C’est bien beau leur donner, mais eux autres qui reçoivent, faudrait qu’ils donneraient un petit peu, me 

semble là ». Il ajoutait : « Faut bien vouloir aider aux autres parce que, quand on voit que ça veut pas s’aider là…» 

 

4.4.1.3  La contribution de l’organisme à l’empowerment de ses usagers 

 

Pour un informateur de la municipalité, il serait pertinent que Les Ami(es)s d’Émilie offrent à leurs usagers des 

activités d’éducation populaire, non pas en vue de « résoudre la pauvreté », mais davantage pour les aider à           

« améliorer leur situation ». Selon l’informateur, la fréquentation de l’organisme, plutôt en tant que « membre du 

CA » (donc bénévole), pourrait amener une personne à une participation active au développement de la 

municipalité. Par exemple, cette personne pourrait faire part au conseil municipal de « choses qui se passent » et 

de « difficultés » constatées, qui pourraient être discutées ensuite au sein d’une instance comme le noyau 

porteur. Pour sa part, un autre informateur affirmait que « bien oui, les Ami(es)s d’Émélie encourageaient la 

participation de ses usagers au développement de la municipalité », notamment parce qu’« en faisant de la nourriture, ils 

aident le monde ». 

 

Un informateur de l’organisme a affirmé n’avoir jamais vu un de ses bénévoles « aborder quelqu’un pour l’inviter à 

venir aider au triage ou autre ». Pour sa part, il aurait « aidé une fois ou deux », mais pas plus parce qu’il serait « très 

engagé ailleurs ». Selon lui, une participation bénévole à l’organisme permettrait de « créer des liens », mais il ne 

croyait pas que « les projets de développement viendraient d’eux ». Selon l’informateur, aussi, certains membres du 

conseil d’administration de l’organisme « participeraient à autre chose » ou « s’impliqueraient à d’autres niveaux ». À 

son avis, « ça pourrait être un endroit où ils pourraient inviter les gens, mais ça prendrait de la discrétion ». L’informateur 
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suggérait notamment de proposer la possibilité aux personnes de « faire du bénévolat » plutôt que de « payer leur 

carte de membre ». Pour sa part, un autre informateur de l’organisme ne croyait pas que les organismes puissent 

aider à la participation citoyenne de leurs usagers. Dans le même sens, un informateur ne croyait pas que 

l’organisme aidait ses usagers à sortir de l’isolement. Selon lui, si c’était le cas, « ils essaieraient de s’en sortir, d’une 

manière ou d’une autre » en se disant que « ça fait assez longtemps qu’ils sont là-dessus ». Par ailleurs, un informateur a 

expliqué que lors de la distribution des paniers de Noël, les bénévoles s’informaient auprès des usagers afin de 

savoir s’ils avaient « essayé de trouver de l’ouvrage ou de faire quelque chose dans la municipalité ». Ils répondraient 

généralement qu’ils avaient essayé, mais que « ça ne marchait pas ». Selon l’informateur, les bénévoles ne 

pourraient pas leur dire « fais ça, fais ça ». Un autre informateur a affirmé ne pas avoir l’impression que les 

Ami(es)s d’Émélie avaient « une vocation sociale ». Il s’est demandé « si ça serait un plus si l‘organisme disposait de plus 

d’espace », et notamment d’« une table et des chaises pour que les gens s’asseoient ». Puis il a pensé que les gens 

n’auraient « peut-être pas envie de ça ». Ensuite, il a suggéré l’idée de cours de cuisine ou de couture, qui pourrait   

« être une option ». D’après un autre informateur, les Ami(es)s d’Émélie n’encouragerait pas la participation de 

leurs usager, même si « ça serait leur rôle ». 

 

4.4.1.4  Les expériences de participation citoyenne des usagers 

 

Un informateur de la municipalité a relaté les efforts qui avaient été faits par des membres du noyau porteur 

pour inviter les bénévoles et les usagers des Ami(es)s d’Émilie à se joindre à cette démarche locale d’animation 

territoriale. Le résultat avait été qu’une bénévole avait participé un peu aux rencontres, mais qu’elle avait 

abandonné parce qu’elle « avait pensé que c’était trop poussé ou qu’elle aurait pas été capable de suivre là-dedans ». Par 

ailleurs, l’invitation à participer à une journée d’animation locale organisée par le noyau porteur aurait été 

transmise aussi aux usagers de l’organisme, directement dans ses locaux. Mais aucun d’eux n’aurait répondu 

positivement à cette invitation. 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a rappelé qu’« il y avait 

quand même au noyau porteur des usagers des Ami(es)s d’Émélie », c’est-à-dire de son comptoir vestimentaire « et peut-

être de son volet alimentaire ». Un autre a expliqué comment le noyau porteur s’y était pris pour inviter des usagers 

des Ami(es)s d’Émélie à prendre part à la journée d’animation locale lors de laquelle un atelier était prévu pour 

les personnes défavorisées. Selon lui, des efforts avaient été investis afin de « faire ça dans la discrétion » par le 

biais d’un usager, et pour « éviter qu’ils se sentent piégés ou qu’ils se sentent identifiés ». 

 

Pour sa part, un informateur de l’organisme a raconté sa propre expérience de participation citoyenne dans la 

municipalité. Il se serait « trouvé une place pour s’impliquer et donner son opinion » dans une commission de 
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consultation qui semble avoir suscité son enthousiasme. Selon lui, cette instance se préoccuperait de               

« l’évolution du développement du village ». De plus, l’informateur a dit ressentir l’impression que « le maire lui fait 

confiance », ce qu’il perçoit dans le fait qu’il lui « communique des choses dans un cadre plus personnel ». L’informateur a 

précisé cependant que, même s’il était né dans ce village et que sa famille s’y trouvait, il ne s’y sentait pas         

« cloué ». Ainsi, s’il sent qu’il peut « réaliser ses objectifs familiaux » dans ce village, il va y demeurer. Par contre, s’il 

« réalise que c’est plus facile ailleurs », il va « aller ailleurs ». Cet informateur a mentionné aussi que, tout en 

s’occupant de ses enfants et en étant bénéficiaire d’aide sociale, il « participait à toutes sortes d’organismes, de 

rencontres de citoyens ». L’informateur a également souligné que « son implication bénévole dans Lanaudière » et avec    

« un groupe de citoyens » était connue aux Ami(es)s d’Émélie. Il ajoutait : « on est plus amis avec les gens avec qui on est 

impliqué ». L’informateur mentionnait également ses autres expériences de participation citoyenne à l’échelle de 

la MRC, précisant qu’il « avait commencé à s’impliquer il y avait cinq ans ». Un autre informateur mentionnait la 

possibilité qu’il avait explorée à un moment donné, au cours de réunions aux Ami(es)s d’Émélie, en vue de peut-

être s’engager à « conduire des personnes âgées dans des hôpitaux ». Il expliquait que ce genre de participation 

n’aurait pas été avantageuse pour lui, parce qu’il aurait dû « sortir son argent de sa poche et attendre un mois avant 

d’être remboursé ». 

 

4.4.1.5  En somme : les représentations de la participation citoyenne des usagers des Ami(es)s 
d’Émélie 

 

Comme à la section précédente consacrée à l’analyse des représentations de la participation citoyenne en 

général, celles de la participation citoyenne des usagers des Ami(es)s d’Émélie demeuraient influencées, en tout 

cas pour les informateurs de la municipalité, par l’existence d’une démarche d’animation locale à laquelle 

étaient invités à participer, en principe, tous les citoyens de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 

 

En premier lieu, les informateurs n’ont pas semblé voir d’emblée les organismes communautaires de la 

municipalité comme des acteurs ayant un rôle spécifique à jouer dans le développement du milieu en tant que 

tel. Ceux de l’administration municipale leur ont tout de même reconnu des rôles essentiels pour « dynamiser la 

communauté », pour « augmenter la qualité de vie » et pour « venir en aide à la communauté ». Du côté de l’organisme, le 

seul informateur qui a abordé cette question a jugé que ce n’était pas le rôle des organismes communautaires 

de participer au développement de la communauté. 

 

Concernant les capacités et les possibilités de participation citoyenne des usagers des Ami(es)s d’Émélie, les 

informateurs n’ont pas semblé voir d’évidence à ce niveau. Diverses limites ont été évoquées : celles de 

personnes confrontées d’abord à leur survie, ayant intérêt à améliorer leur qualité de vie avant de songer à 

aider l’ensemble de la communauté en s’engageant dans une démarche de participation citoyenne 
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(informateurs de l’administration municipale); la condition physique ou psychologique, l’alcoolisme ou 

l’exclusion sociale (informateurs de l’organisme); l’apathie, la difficulté à accepter de bouger, à s’aider, à 

donner en échange de ce qu’ils reçoivent, à pouvoir se voir comme acteur et responsable de son 

développement (informateurs des deux groupes). Malgré tout, du côté de l’organisme, il a été mentionné qu’il 

y avait différentes façons de s’impliquer et de la place pour tout le monde et que chacun devait trouver sa 

place. Il a été mentionné aussi que, si tout le monde pouvait s’impliquer pour le développement de la 

municipalité, ce n’était pas tout le monde qui le voulait. En outre, un informateur de la municipalité était 

d’avis que les bénévoles des Ami(es)s d’Émélie étaient plus susceptibles que les usagers de l’organisme de jouer 

un rôle dans le développement municipal. Pour lui, ils pourraient en quelque sorte devenir un pont entre le 

conseil municipal et les personnes en situation de pauvreté. 

 

Par ailleurs, pour les informateurs des deux groupes, les Ami(es)s d’Émélie, tel qu’il fonctionnait, ne semblait 

pas représenter un organisme susceptible de contribuer à l’empowerment de ses usagers, ces personnes qui le 

fréquentaient pour obtenir mois après mois de l’aide alimentaire. Certains informateurs ont cependant 

considéré que ça pourrait être le rôle de l’organisme de le faire, que des moyens particuliers pourraient être 

expérimentés en ce sens : éducation populaire en vue d’améliorer la situation des usagers, invitation faite aux 

usagers de se joindre à des bénévoles du conseil d’administration pour s’impliquer ailleurs. 

 

Quant aux expériences de participation citoyenne des usagers, les informateurs des deux groupes ont surtout 

parlé de celles qui étaient en lien avec la démarche d’animation locale soutenue par la municipalité. À cet 

égard, le constat était que, malgré des efforts de sollicitation, un seul usager de l’aide alimentaire aux Ami(es)s 

d’Émélie avait pris part activement à cette démarche, et que le seul bénévole qui avait aussi tenté l’expérience 

s’était rapidement désisté. On a pu noter, d’ailleurs, que cet usager se distinguait des autres rencontrés ou 

décrits par son dynamisme, son engagement et l’articulation de ses propos. 

 

En somme, on peut dire que la participation citoyenne des usagers des Ami(es)s d’Émélie a semblé représenter, 

pour les informateurs, quelque chose de plutôt improbable, même pas de l’ordre de l’idéal ou de l’utopie. 

 

4.4.2  Dans le cas 2 : Saint-Jean-de-Matha 

 

4.4.2.1 Le rôle des organismes communautaires dans le développement du milieu 

 

Les informateurs de l’administration municipale n’ont pas abordé spécifiquement le rôle des organismes 

communautaires en fonction du développement du milieu, mais ils ont parlé de leur rôle en général dans la 
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municipalité. Pour l’un d’eux, ce rôle consistait à « offrir des services à la population selon le type d’organisme », chacun 

d’ente eux étant « là pour un rôle précis ». Pour sa part, l’autre informateur disait ne pas connaître « tous les rôles des 

organismes communautaires », mais il établissait un lien entre leur existence et le bénévolat. À son avis, le 

bénévolat était « une dynamique qu’il faut retrouver dans une communauté » pour qu’elle soit bien une communauté. 

 

Selon un informateur de l’organisme d’aide alimentaire, les organismes communautaires « pouvaient apporter des 

idées à la municipalité ». Il donnait comme exemple le CJE qui, selon lui, « participe au développement en aidant les 

jeunes ». De son point de vue, les gens de cette organisation « se préoccupent de développement social », et celle-ci       

« s’implique pour faire de bons citoyens ». 

 

4.4.2.2  Les capacités des usagers de l’organisme 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un participant a jugé que « oui, ces gens-là 

étaient en mesure d’amener quelque chose au niveau municipal ». À son avis, il y avait « des gens qui sont pleins de potentiel et 

qui sont démunis ». Il ajoutait qu’il était « sûr de son coup pour en avoir côtoyé ». Leur problème, cependant, serait leur 

isolement. Ainsi, d’après lui, c’était « des gens qui sont isolés, et qui peuvent être au plein cœur du village et qui sont isolés 

quand même ». Par ailleurs, selon un participant, « ces gens-là auraient souvent de la difficulté à sortir de leur situation » et 

ils ne seraient « pas capables de s’évaluer eux autres mêmes et aller voir jusqu’où ils peuvent faire quelque chose ». Cet 

informateur se disait convaincu qu’il y avait « des personnes très intelligentes » qui étaient bénéficiaires d’aide 

sociale. Il se demandait s’il fallait « aller les chercher » et si c’était « le créneau de la municipalité d’aller chercher les gens 

chez eux pour faire quelque chose ». Il ajoutait qu’à la municipalité, ils étaient « loin de ça » et qu’ils « ne se sentaient pas 

coupables de ça ». Pour sa part, un autre informateur était d’avis que les personnes vivant d’aide sociale « devraient 

s’impliquer », parce qu’elles auraient « plus de temps que celles qui travaillent de huit heures à cinq heures de l’après-midi ». 

À cet égard, un informateur donnait l’exemple de mères de familles monoparentales vivant d’aide sociale et 

ayant un ou deux enfants qui seraient éventuellement « ceux-là dont il faut s’occuper le plus avant que ça devienne 

délinquant ». Cet informateur déplorait le fait qu’« il n’y ait jamais une maman, une fille de ce groupe-là qui va venir se 

présenter pour être comme bénévole dans nos activités de loisirs ou culturelles ». Selon lui, « ça serait le temps là, parce que si elle 

réalisait que ça devrait l’aider dans l’éducation de ses enfants, mon Dieu, elle devrait être la première à donner son nom, pis 

participer, pis aider ». Pour sa part, un autre informateur a exprimé une divergence d’opinion à cet égard. Selon 

lui, la mère monoparentale n’avait peut-être pas le temps nécessaire pour le bénévolat, parce que « elle court 

probablement beaucoup beaucoup après son temps dans la vie ». Selon lui, ce n’était « pas nécessairement dans le 

bénévolat qu’on peut s’impliquer dans la municipalité ». À son avis, ça pourrait être simplement « en ramassant 

des papiers sur la rue, en faisant de la surveillance, en assistant aux assemblées du conseil et en se tenant au courant de ce qui se 

passe dans sa municipalité ». 
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Pour sa part, un informateur de l’organisme disait « ne pas connaître vraiment les usagers », et « pas assez pour savoir si 

les gens sont prêts à s’impliquer ». Selon un autre informateur, « ça n’était pas parce que quelqu’un vivait dans la pauvreté 

qu’il n’avait pas d’information, qu’il n’avait rien à apprendre à personne ». 

 

4.4.2.3  La contribution de l’organisme à l’empowerment de ses usagers 

 

D’après un informateur de l’organisme, « Du cœur aux ventres favoriserait l’entraide ». Il aurait comme message 

envers ses usagers : « Même si ça prend une heure dans une journée, tu peux le faire! » À cet égard, selon lui, 

l’organisme « donnerait tout ce qu’ils ont ». 

 

Au moment de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un participant a expliqué que 

c’était l’organisme d’aide alimentaire qui aidait ses usagers. Selon lui, les bénévoles les reverraient « à chaque fois 

qu’il y a une distribution » et « à chaque fois qu’ils ont un problème ». Ils auraient la possibilité de leur dire : « Mais 

coudonc là, ça t’a pas tenté de faire quelque chose, ça t’a pas tenté de t’impliquer? » Pour cet informateur, « s’il y a des 

contacts avec le municipal, là il y a moyen de faire quelque chose et de sortir les gens de leur maison ». Il ajoutait toutefois :     

« Mais, je l’ai dit tantôt, on est porté à se regarder le nombril à peu près partout. » Un autre participant considérait que ce 

serait « au point de vue communautaire » que les personnes défavorisées « devraient participer ». Il soulignait 

cependant que ça n’était « pas à d’autres de leur dire quoi faire ». Ainsi, selon lui, « les gens qui veulent s’impliquer, ils 

vont s’impliquer là où ils veulent s’impliquer » et, à cet égard, ils ne voudraient pas « se sentir ridicules ». Par ailleurs, un 

participant considérait que c’était mieux que ce soit un organisme qu’un individu qui « présente une demande à la 

municipalité ». Selon un informateur, même s’il était question des besoins des personnes démunies, « les 

organismes étaient mieux placés pour les présenter à la municipalité ». D’après lui, « présenter une demande selon les besoins, 

avec le contexte municipal, avec le langage municipal, ça peut être embêtant pour certains ». Il précisait que des personnes 

avaient déjà présenté à la municipalité « des demandes qui étaient très hautes », et qu’elles avaient « été frustrées de ne 

pas avoir été comprises, pis après ça, elles ont très mal réagi face à la municipalité ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, c’était « important que les gens sentent qu’on aimerait qu’ils participent », mais     

« pas qu’on le leur impose ». Pour un informateur, ce serait en parlant avec les gens qu’il serait possible de 

favoriser leur participation citoyenne. Ce serait aussi « en leur donnant des ressources », par exemple en travaillant 

avec eux à faire de la transformation alimentaire. Ainsi, en cuisinant, il serait possible de « leur montrer à 

s’organiser », et les usagers pourraient ensuite, éventuellement, « faire la même chose avec leur chèque » afin de 

pouvoir « aller plus loin » avec ce chèque. L’informateur expliquait que ce n’était pas « en leur disant quoi faire », 

mais plutôt « en leur montrant, sans les attaquer », qu’ils pourraient « réussir à apprendre ». Pour lui, cependant, il 
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fallait d’abord « aller les chercher », faire « de petites approches » avec eux en jasant. Il expliquait que, par exemple, le 

fait de s’occuper des bébés et des enfants pendant que les mères ramassaient leurs denrées, pouvait constituer 

« une approche ». Il a également mentionné que, si l’organisme avait son propre local, des bénévoles pourraient 

développer « une bonne implication » en servant le café et en gardant les bébés. Un autre informateur a laissé 

entendre que ce ne serait pas nécessairement le mandat de Du cœur aux ventres d’amener les usagers vers une 

participation citoyenne. À son avis, les organismes auraient « chacun leur mandat respectif », et ce serait « bien 

réparti ». De plus, selon lui, un organisme n’aurait pas nécessairement à « virer la terre à l’envers ». Ainsi, il se 

demandait si un organisme qui avait pour mission de nourrir les gens pouvait aller jusqu’à les amener à 

apprendre la confiance. Selon un autre informateur, Du Cœur aux Ventres n’encouragerait « pas encore » ses 

usagers à participer au développement de leur municipalité, mais l’organisme espérerait y arriver. Ainsi, 

d’après l’informateur, les responsables souhaiteraient « essayer d’impliquer les gens qui viennent les voir pour améliorer 

leur sort, parce que s’ils ne s’impliquent pas, ils ne peuvent pas améliorer leur sort ». Pour sa part, un autre informateur 

semblait avoir confondu « participation citoyenne » et « participation à des activités de loisirs ». Ainsi, il disait 

que Du cœur aux ventres « devrait informer les usagers de ce qu’il y a comme activités à Saint-Jean-de-Matha ». Puis, il 

expliquait que les usagers « n’étaient pas riches », et qu’ils « n’étaient pas portés à sortir beaucoup et à participer à toutes 

sortes de choses, parce qu’ils n’avaient pas les moyens ». Selon un autre informateur, les usagers de Du cœur aux ventres 

étaient invités à « faire du bénévolat et s’impliquer ». On les aurait, par exemple, « référés aux cuisines collectives et à plein 

d’autres endroits ». L’informateur mentionnait cependant que l’organisme pourrait être un lieu où on trouve plus 

d’information, et aussi un lieu offrant d’autres types d’activités, par exemple « des ateliers sur l’alimentation, un 

projet de jardinage communautaire, mettre des affaires en cans, les faire sécher ». Pour un autre informateur, la seule 

présence de Du cœur aux ventres dans la municipalité apparaissait comme quelque chose d’« important et qui 

active le monde ». De son point de vue, l’organisme était « un plus pour la municipalité », parce que « plus t’as 

d’organismes, plus t’as de communauté ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, l’un d’eux a 

considéré que, pour avoir une certaine influence ou faire valoir les idées ou les besoins des personnes 

défavorisées auprès de la municipalité, « ça prendrait plus qu’une personne ». À son avis, « on est plus forts quand on est 

plusieurs », et les personnes défavorisées auraient avantage à « s’organiser ». Il précisait que « c'est pas parce qu’ils 

sont pas capables, parce que, quand ils veulent vraiment avoir quelque chose, ils sont vraiment capables de se battre ». En 

conséquence, pour lui, « l’idée, c’est de les mettre tous ensemble, pis de dire : ’’Ok là, c’est quoi que tu veux? Pis va le 

chercher. » Un informateur a ajouté que, comme « c’était leur job », aux élus, il fallait savoir « comment les affronter 

et quand les affronter », mais qu’il ne fallait pas « les affronter Bang! Bang! » 

 

4.4.2.4  Les expériences de participation citoyenne des usagers 
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Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a expliqué ce qui lui 

semblait le processus plus difficile d’élaboration et de mise en œuvre de projets par des personnes « qui 

viennent d’un milieu un peu plus défavorisé ». Ainsi, il seraient « souvent tout seuls avec leur projet », et n’auraient « pas 

nécessairement une équipe autour d’eux », comme ce serait le cas pour « quelqu’un qui s’est implanté dans la municipalité et 

qui a su se faire des liens ». À son avis, ce serait plus « difficile d’arriver, de passer toutes les étapes, de présenter son projet » 

pour une personne « qui arrive à Saint-Jean-de-Matha ou est là depuis un bout ou est sur l’aide sociale ». Selon lui, ces 

personnes « sur l’aide sociale » auraient « moins de contacts » et ce serait moins facile pour elles d’« avoir le monde en 

arrière d’eux autres ». Un autre informateur a fait état de l’expérience d’une artisane à faible revenu qui aurait 

ouvert sans aide une petite boutique de céramique. À son avis, cette « citoyenne affranchie » était un bel exemple 

de « participation dans la collectivité ». 

 

Un informateur de l’organisme a mentionné qu’il avait déjà « fait du bénévolat au CLSC », et qu’il s’agissait de     

« faire à manger ». Il expliquait que maintenant, avec un bébé malade, il éprouvait des difficultés à participer. 

Toutefois, il considérait qu’il participait autrement, « comme quand la Guignolée passe ». Selon lui, « c’est toi qui doit 

faire les pas vers les choix que tu veux ». Un autre informateur a raconté son cheminement, à partir de sa 

participation dans un projet visant à développer les compétences des participants (Trans-Faire), jusqu’à son 

implication dans le Carrefour Jeunesse Emploi. À son avis, cet organisme a besoin « de gens qui sont  

professionnels », alors qu’à Du cœur aux ventres, « c’est des bénévoles ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, l’un d’eux a avoué 

être « le premier à ne pas fréquenter la municipalité » et, en conséquence, être « incapable de répondre aux questions qui 

parlent de municipalité ». Il ajoutait qu’il était « un des premiers qui ne voyaient pas le besoin d’aller là, dans un conseil, 

d’aller m’informer ». Selon lui, les citoyens de Saint-Jean-de-Matha avaient le bulletin municipal qui « les rejoignait 

» et, pour sa part, il préférait « aller vers le comité » mensuel de son organisme. 

 

4.4.2.5  En somme : les représentations de la participation citoyenne des usagers de Du cœur aux 
ventres 

 

Dans l’analyse des représentations de la participation citoyenne des usagers de Du cœur aux ventres, on peut 

observer un glissement par rapport aux représentations de la participation citoyenne en général, surtout chez 

les informateurs de l’organisme. En effet, ces derniers ne semblaient pas associer aussi spontanément ce volet 

spécifique de la participation citoyenne à la notion de bénévolat. D’ailleurs, un échange de points de vue 

divergents à ce sujet a eu lieu également entre des membres du conseil municipal. 
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D’abord, les informateurs de l’administration municipale, comme ceux de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, n’ont 

pas semblé voir nécessairement dans les nombreux organismes communautaires présents dans le milieu des 

instances ou des acteurs collectifs ayant un rôle particulier à jouer dans le développement de ce milieu. Ces 

informateurs ont simplement mentionné le rôle général qu’ils attribuaient aux organismes communautaires, 

soit d’« offrir des services à la population selon le type d’organisme », ou de constituer des lieux d’engagement bénévole, 

le bénévolat étant considéré comme « une dynamique essentielle à une communauté pour qu’elle soit bien une   

communauté ». Du côté des informateurs de l’organisme, un seul avait abordé ce sous-thème. De son point de 

vue, il semblait que certains types d’organismes apparentés au domaine « communautaire » (notamment le 

CJE), de par leur mission spécifique, pouvaient collaborer avec la municipalité au développement local, 

notamment à sa dimension sociale. 

 

À propos des usagers de Du cœur aux ventres et de leurs capacités de participation citoyenne, ou encore de celles 

de personnes défavorisées en général, les informateurs des deux groupes ont eu tendance à leur reconnaître 

des connaissances (informateur de l’organisme), un potentiel et de l’intelligence (informateurs de la 

municipalité) au-delà de leur situation de pauvreté. Toutefois, ils ne voyaient pas pour autant en eux de 

motivation à cette participation ou de disposition à s’impliquer, bloquée à leurs yeux par « un isolement même au 

cœur du village » ou une « difficulté à se sortir de leur situation et à s’évaluer par rapport à ce qu’ils peuvent faire » 

(informateurs de la municipalité). Il est intéressant de noter que, lors de l’entrevue collective avec les membres 

du conseil municipal, des participants se sont questionnés à propos du rôle de la municipalité pour « aller 

chercher » les personnes défavorisées afin de les inciter à une certaine participation citoyenne. C’est à la même 

occasion qu’ils avaient discuté aussi du recours au bénévolat (par exemple dans des activités de loisirs 

destinées aux jeunes) comme forme privilégiée de cette possible participation citoyenne et que d’autres 

moyens avaient été mentionnés (ramassage de papiers, surveillance, participation aux assemblées du conseil 

municipal, information). 

 

Le sous-thème de la possible contribution de Du cœur aux ventres à l’empowerment de ses usagers a mis en 

évidence des représentations différentes à différents niveaux. D’abord, pour les informateurs de l’organisme, il 

était clair que celui-ci contribuait effectivement à amener ses usagers plus loin, qu’il se donnait ce mandat, au-

delà de la seule distribution hebdomadaire de colis d’aliments. À leurs yeux, Du cœur aux ventres faisait cela en 

incitant (et non en obligeant) les usagers à prendre part à l’organisation de la distribution alimentaire et aux 

activités de transformation alimentaire. Plus encore, un informateur laissait entendre que l’organisme espérait 

amener graduellement les usagers à une véritable participation citoyenne au développement de la municipalité, 

après des étapes lors desquelles ils allaient développer leur confiance en eux-mêmes, puis apprendre à 

s’organiser. Il a été question même de les amener à faire valoir leurs besoins auprès de la municipalité, en 
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s’organisant à plusieurs et en apprenant comment affronter les élus. Ici, la notion de participation citoyenne 

frayait avec des enjeux de pouvoir. On peut noter cependant que, pour un autre informateur, Du cœur aux 

ventres empièterait sur le mandat d’autres organismes s’il offrait plus que de l’aide alimentaire. Pour leur part, 

les informateurs de la municipalité ont eu tendance à se représenter d’abord l’organisme comme un lieu où les 

usagers allaient seulement chercher de l’aide, mais où ils pourraient aussi être incités à « s’impliquer », à « faire 

quelque chose ». Il a été mentionné cependant que le domaine communautaire était vu comme un milieu plus 

approprié pour la participation citoyenne des usagers de l’organisme que le monde municipal. 

 

Quant aux expériences de participation citoyenne des usagers de Du cœur aux ventres, deux informateurs ont 

témoigné d’exemples personnels qui ne semblaient pas en lien avec leur passage à l’organisme et qui ne 

concernaient pas le domaine municipal ou le développement du milieu (bénévolat dans un CLSC et 

participation au CJE après un cheminement pour développer ses compétences). En outre, l’un d’eux a 

spécifiquement mentionné qu’il n’était pas intéressé à aller aux assemblées du conseil municipal, préférant 

s’informer par le moyen du bulletin municipal. 

 

En résumé, selon le point de vue où on se plaçait, la participation citoyenne des usagers de Du cœur aux ventres 

pouvait prendre différentes tournures et rejoindre des objectifs distincts. Elle n’était pas considérée par les 

informateurs comme une impossibilité mais bien, au contraire, comme étant elle-même une cible à atteindre 

vers laquelle, selon les points de vue, l’organisme était déjà en marche ou alors, il devrait penser à se diriger. 

 

4.4.3  Dans le cas 3 : Saint-Damien 

 

4.4.3.1 Le rôle des organismes communautaires dans le développement du milieu 

 

Les informateurs de l’administration municipale de Saint-Damien n’ont pas abordé comme tel le rôle des 

organismes communautaires dans le développement du milieu. Simplement, l’un d’eux a brièvement décrit la 

mission spécifique poursuivie par certains d’entre eux : l’Âge d’or (activités sociales), les Chevaliers de 

Colomb (collecte de fonds pour les classes défavorisées), la FADOQ (visite aux malades), les pompiers 

(collecte de fonds pour les loisirs). Selon l’informateur, l’administration municipale serait plutôt « distante » de 

ces organismes, à moins qu’ils aient « des besoins bien spécifiques » à lui exprimer. En outre, l’informateur a 

mentionné que des subventions versées dans le cadre du Pacte rural pouvaient être attribuées à des 

organismes comme l’Âge d’or ou la Ruche pour des projets d’amélioration (développement) de leurs propres 

installations. 
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Selon un informateur de l’organisme, ce serait à la municipalité à encourager un organisme comme la Ruche à  

« faire quelque chose pour que les gens participent », si la municipalité « trouve qu’ils n’en font pas assez ». 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, l’un d’eux a 

considéré qu’il pourrait être avantageux pour « le milieu » et « le tissu social » qu’un organisme comme la Ruche 

soit en lien avec le conseil municipal, afin qu’il demeure sensible aux questions sociales. L‘informateur 

soulignait aussi que le tissu social, c’était « toutes les classes de la société, à partir d’en bas aller jusqu’en haut », et qu’il 

fallait aller dire à « ceux qui voient juste du milieu aller jusqu’en haut » qu’il y a « aussi en bas là ». L’informateur 

constatait « une amélioration, tranquillement, du côté municipal », par rapport à leur intérêt pour des questions 

sociales. À cet effet, il mentionnait une rencontre récente de Centraide lors de laquelle « les préfets de la 

Matawinie avaient invité des représentants de toutes les municipalités », pour « parler d’autre chose que de voirie ou d’édifices ». 

 

4.4.3.2  Les capacités des usagers de l’organisme 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a jugé que tous n’avaient 

pas nécessairement « la volonté » ou encore « toutes les capacités que ça prend pour foncer, demander ou s’exprimer ou faire 

comprendre leurs points de vue ». 

 

Selon un informateur de l’organisme, « ce n’est pas tout le monde qui est capable de foncer » et « on a tous nos limites ». 

De son point de vue « c’est la même chose pour eux autres », c’est-à-dire les usagers de l’organisme. Selon cet 

informateur, aussi, parmi les usagers de la cuisine collective, ceux qui vivraient d’aide sociale ne seraient « pas 

capables d’aller bien bien plus loin » que cette activité de cuisine collective qui leur permet d’économiser. Selon lui, 

ces personnes n’auraient pas « l’ouverture » ni « l’effort » pour ça. Par contre, les usagers des cuisines n’ayant pas 

de difficultés financières auraient davantage tendance à « être impliqués dans plein d’affaires ». 

 

 

4.4.3.3  La contribution de l’organisme à l’empowerment de ses usagers 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur a relaté l’histoire de 

l’actuel employé du comptoir vestimentaire de la Ruche. Selon lui, cette personne était « sur l’aide sociale » et       

« dans son petit cocon » et, depuis qu’elle avait obtenu cet emploi, elle aurait « fait comme une fleur ». Pour 

l’informateur, ce serait la Ruche qui lui aurait « appris à communiquer avec des personnes » et qui l’aurait ainsi « fait 

renaître ». 
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Selon un informateur de l’organisme, la Ruche encouragerait la participation de ses usagers, par exemple en    

« permettant à des madames de se rencontrer » aux cuisines collectives et d’y faire « un certain social ». Un informateur 

mentionnait les efforts constants pour « essayer d’approcher les gens qui demandent du dépannage afin qu’ils viennent 

cuisiner », donc qu’ils essaient, en quelque sorte, de faire un pas de plus. Selon l’informateur, aussi, il arriverait 

que certaines de ces personnes ayant demandé du dépannage « viennent comme personnes bénévoles ». L’informateur 

a aussi expliqué que les ateliers de cuisine collective avaient notamment pour but d’enseigner à certains 

participants à se débrouiller dans une cuisine. Selon l’informateur, aussi, il arrivait que certaines participantes 

aux cuisines collectives fassent « comme un cheminement » et finissent par devenir membres du conseil 

d’administration de l’organisme. L’informateur a mentionné aussi que la personne responsable du comptoir 

vestimentaire, avant d’être employée à la Ruche, avait été elle-même usagère de l’organisme. 

 

Lors de l’entrevue collective avec des participants des trois organismes d’aide alimentaire, l’un d’eux a 

considéré que les organismes étaient « les yeux et les oreilles des municipalités, parce que les municipalités peuvent pas être 

partout ». Selon lui, à la Ruche, il se pourrait que les gens « se sentent plus en confiance pour parler et s’exprimer », de 

telle sorte que les intervenants et responsables de l’organisme seraient « placés pour détecter des gens qui ont des 

capacités, qui ont des possibilités ». Toutefois, cela se ferait « tranquillement, parce que c’est bien bien long ». Ainsi, on 

pourrait « amener ces gens-là à l’implication », mais il faudrait d’abord « les amener à prendre confiance en eux autres ». 

Selon l’informateur, leur condition serait souvent transmise « de génération en génération » et ces gens-là ne           

« connaîtraient pas autre chose que ce qu’ils vivent ». De plus, ils ne « se reconnaîtraient pas de talents ni de possibilités » et, 

en conséquence, ils ne « se donneraient pas le droit d’aller vers autre chose » parce que « d’après eux autres, ils ne sont pas 

capables ». Pour l’informateur, ce serait donc à l’organisme à « les amener tranquillement, par des  moyens détournés, à 

s’impliquer dans des petites choses pour commencer ». Et par la suite, il pourrait éventuellement en venir à « s’impliquer 

dans des choses ». Pour l’informateur, l’organisme « aurait à jouer une grosse joute dans ça », parce que ces gens-là, ce 

serait « à eux qu’ils font confiance ». L’informateur soulignait aussi qu’il s’agissait d’« une éducation à très long terme » 

et que celle-ci se faisait parce qu’à l’organisme, « ils la voyaient, cette éducation ». Un autre informateur a utilisé 

quelques exemples pour illustrer ce processus graduel d’éducation : « Ils s’échangent toutes sortes de petits trucs, puis 

tranquillement, bien c’est un numéro de téléphone, c’est une adresse, c’est un échange de services. Puis, oups, tranquillement, ils 

sont embarqués, pis ils s’en sont pas aperçus. Pis ils sont capables. » Selon l’informateur, l’organisme en était à sa 

douzième année au moment de la collecte des données et, depuis le début, on y aurait observé « beaucoup, 

beaucoup de changement », notamment chez des personnes et par le « moyen détourné » que constituerait la cuisine. 

Par ailleurs, un informateur considérait que les usagers qui arriveraient à réaliser une certaine participation 

citoyenne n’auraient pas nécessairement de caractéristiques particulières. Selon lui, ils seraient « peut-être plus 

accessibles » et « peut-être que, quand ils retournent dans leur milieu, ils sont plus encouragés » quand ils peuvent « démontrer 
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ce qu’ils ont fait » et obtenir « de l’encouragement autour d’eux autres ». Selon l’informateur, cette capacité à participer 

ne serait ni une question d’âge, ni une question de sexe.  

 

4.4.3.4  Les expériences de participation citoyenne des usagers 

 

Lors de l’entrevue collective avec les membres du conseil municipal, un informateur affirmait que, lors de la 

Guignolée, « 95 % des gens qui font du bénévolat sont des gens comme nous autres ». Par contre, selon lui, on « n’y verrait 

pas trop trop », en tant que participants, « les gens qui sont dans le besoin ». Selon lui, « ils aiment recevoir, mais donner… 

pas fort ». 

 

4.4.3.5 En somme : les représentations de la participation citoyenne des usagers de La Ruche de 

Saint-Damien 

 

Dans le cas de Saint-Damien, l’analyse des représentations de la participation citoyenne des usagers de la Ruche 

est basée sur un ensemble moins important de données. Celles-ci ont tout de même constitué des éléments 

supplémentaires pour mettre en évidence certaines différences de visions entre le monde municipal et celui de 

la Ruche et de ses usagers, presque deux univers parallèles. 

 

D’abord, comme ceux de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Jean-de-Matha, les informateurs de la 

municipalité n’ont pas attribué de place spéciale aux organismes communautaires dans le développement du 

milieu. Il a simplement été question des missions spécifiques de chacun, en lien avec des clientèles 

particulières, et de la « distance » adoptée par l’administration municipale à l’égard de ces organismes, sauf 

quand des demandes spéciales lui étaient adressées. Du côté de l’organisme, on a laissé entendre que c’était à 

la municipalité à faire appel à la Ruche pour qu’elle puisse jouer un rôle dans le développement du milieu. Puis, 

des réflexions ont conduit à considérer l’organisme comme une possible courroie de transmission entre 

l’administration municipale et la partie inférieure du tissu social, dont elle pourrait avoir tendance à ne pas 

tenir compte dans son travail habituel. Ainsi, les informateurs ont jugé que la Ruche, en développant des liens 

avec le conseil municipal, pourrait contribuer à sensibiliser davantage les élus à des questions sociales parfois 

escamotées. 

 

La question des capacités des usagers de la Ruche susceptibles de leur permettre de s’engager dans une forme 

ou une autre de participation citoyenne a suscité le même genre de réponses chez les deux groupes 

d’informateurs. Ainsi, ils considéraient surtout que ce n’était pas l’apanage des personnes défavorisées 
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d’éprouver des limites quand il s’agissait de foncer (informateurs des deux groupes), ou de demander, 

s’exprimer et faire comprendre son point de vue (informateur de la municipalité). 

 

Le rôle contributif de la Ruche dans l’empowerment de ses usagers a par ailleurs été reconnu par des informateurs 

des deux groupes, ne serait-ce que par l’identification d’un même cas presque emblématique (un ancien usager 

devenu employé rémunéré de l’organisme). Cela dit, ce sont surtout les informateurs de l’organisme qui se 

sont attachés à décrire la façon dont on s’y prenait pour accompagner graduellement vers une certaine 

implication (du dépannage au bénévolat ou à la cuisine, éventuellement de la cuisine au conseil 

d’administration), au terme d’un long processus, des usagers dont on aurait détecté des capacités ou des 

possibilités en ce sens. Mais il demeurait clair que l’organisme ne visait pas nécessairement l’empowerment pour 

tous ses usagers, puisque certains le fréquentaient surtout pour y faire « du social » en participant aux cuisines 

collectives. Il n’était pas non plus question d’inciter spécialement les usagers à jouer un rôle de citoyen actif 

dans le cadre des instances municipales. 

 

Quant aux expériences de participation citoyenne des usagers de l’organisme, seul un informateur de 

l’administration municipale a abordé ce sous-thème. Il avait alors souligné que les personnes défavorisées 

faisaient rarement du bénévolat, étant plus promptes à recevoir qu’à donner, et que le bénévolat était plutôt 

accompli par des personnes comme lui. Une fois de plus, un informateur assimilait, voire limitait, la 

participation citoyenne au bénévolat. 

 

En somme, la véritable participation citoyenne des usagers de la Ruche n’est pas apparue comme une réalité 

avérée dans le cadre des instances municipales ni dans celles des lieux de bénévolat. Cependant, elle n’est pas 

apparue non plus comme un objectif poursuivi par l’organisme, dont les efforts pour contribuer à 

l’empowerment de ses usagers semblaient viser davantage des apprentissages utiles dans leur quotidien, voire 

dans une éventuelle participation accrue à la vie de l’organisme. Autrement dit, l’implication et la participation 

des usagers n’était pas envisagée spécialement en fonction du rôle qu’ils pourraient jouer dans la vie de la 

municipalité ou de la communauté. Par ailleurs, les informateurs de la municipalité ne manifestaient pas 

d’attentes particulières à cet égard. 
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4. SYNTHÈSE ET DISCUSSION 
 

 
Ce dernier chapitre du rapport de recherche est le lieu de sa synthèse et d’une discussion autour des 
principaux résultats obtenus. C’est celui de la mise en relation finale des quatre ensembles de résultats exposés 
au chapitre précédent, sous l’éclairage des balises conceptuelles présentées précédemment. C’est aussi celui de 
la comparaison globale et plus systématique des trois cas à l’étude, dont le rôle illustratif prendra tout son 
sens. Et c’est finalement ici que l’on tentera de répondre aux questions de recherche initiales concernant les 
possibilités de participation citoyenne des personnes fréquentant un organisme d’aide alimentaire en 
Matawinie. Pour ce faire, le fil conducteur adopté sera alors celui des trois objectifs secondaires de l’étude 
concernant le contenu. 
 

5.1  Synthèse des résultats 
 
Les prochains paragraphes seront consacrés à une analyse globale des résultats obtenus et présentés 
précédemment en fonction des quatre grands thèmes abordés, soit les milieux, le développement, la 
participation citoyenne en général et, enfin, la participation citoyenne des usagers des ressources d’aide 
alimentaire. 
 
5.1.1  Les milieux 
 

Les résultats d’analyse concernant les trois milieux à l’étude (section 4.1) ont mis en évidence les particularités 
de chacun, autant en ce qui concerne les municipalités que les organismes d’aide alimentaire. En fait, les trois 
cas avaient été sélectionnés au départ en fonction de caractéristiques qui les distinguaient, mais l’analyse a 
permis de détailler ces distinctions et surtout de les saisir à travers l’œil et l’expérience des deux groupes 
d’acteurs ciblés par l’étude. Ce sont donc des représentations de ces milieux qui ont été dégagées pour chacun, 
successivement, parallèlement. Maintenant, un regard global et comparatif sur ces trois cas-milieux conduit à 
quelques constats principaux. 
 
De façon générale, on note que les caractéristiques environnementales, économiques et sociales des trois 
milieux s’amalgamaient de façon différente pour influencer autant les enjeux locaux que le vécu des deux 
groupes d’acteurs à l’étude. Ainsi, dans le cas 1, l’environnement physique (paysage et tranquillité) semblait 
faire de la municipalité un milieu agréable à vivre pour tout le monde, indépendamment de ses revenus. Dans 
le cas 2, ce serait une combinaison d’éléments qui aurait joué ce rôle, et dont l’importance respective pouvait 
varier selon les profils des habitants : la campagne près de Joliette et Montréal, la présence de nombreux 
services et ressources, le bas taux de taxation, le fait que tout le monde se connaisse et se soutienne. Pour ce 
qui est du cas 3, il semble que des intérêts différents associés à des réalités économiques et des styles de vie 
passablement contrastés expliquaient le choix de demeurer dans la municipalité, notamment pour les sous-
groupes qu’étaient : les anciens villégiateurs devenus résidants permanents dans des chalets rénovés au bord 
des lacs, les jeunes familles et les personnes plus âgées et moins fortunées habitant plutôt au village, les 
résidants originaires de la municipalité et les nouveaux résidants faiblement enracinés dans le milieu. 
 
En second lieu, l’analyse a permis d’identifier certains enjeux dominants pour les trois municipalités, qui 
pouvaient avoir une influence sur les façons locales d’aborder le développement et la participation citoyenne. 
Pour le cas 1, ce serait l’engagement de l’administration municipale dans une démarche d’animation locale 
dans la lignée de celle qui est menée à l’échelle de la Matawinie, ainsi que l’importance accordée à la dimension 
environnementale du développement durable. Pour le cas 2, ce serait le fort développement que connaissait la 
municipalité depuis quelques années, et qui paraissait abordé avec une approche d’abord économique, malgré 
une sensibilité à ne pas reproduire un développement à l’image de Saint-Jovite, Saint-Donat ou Saint-Michel-
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des-Saints, générateur d’inégalités sociales. Pour le cas 3, il semble que ça pouvait être les intérêts divergents 
(préservation de la tranquillité ou dynamisation du milieu en vue de la création d’emplois) de groupes 
d’influence au pouvoir inégal (les anciens villégiateurs retraités et le reste de la population). 
 
Ces enjeux prenaient place et forme en s’appuyant également sur des dynamiques communautaires et 
municipales différentes et vécues différemment par les groupes d’acteurs de chacun des milieux. Dans le cas 
1, la dynamique communautaire était vue notamment comme étant soutenue par une vie associative active 
malgré le peu d’organismes présents, et la dynamique municipale était marquée par un effort de transparence, 
une gestion dite « par consentement » et l’ouverture explicite à une participation des citoyens aussi active que 
possible. Dans le cas 2, la dynamique communautaire a été décrite comme étant marquée par un grand 
nombre de ressources communautaires côtoyant aussi plusieurs services gouvernementaux, et la dynamique 
municipale semblait caractérisée au niveau de l’administration municipale par une volonté d’efficacité 
conduisant à la diriger comme une entreprise privée. Dans le troisième cas, la dynamique communautaire 
semblait nécessiter des efforts de dynamisation à l’échelle de la municipalité, plusieurs associations présentes 
(de lacs notamment) étant enclines à défendre essentiellement les intérêts propres à leurs membres, lesquels 
semblaient former des communautés fermées sur elles-mêmes. Quant à la dynamique municipale, elle est 
apparue marquée par ce clivage socio-territorial et par une approche stricte de démocratie représentative axée 
sur la prise de décision dévolue aux élus. 
 
Étant donné la place centrale occupée par la notion de « développement des communautés » au cœur de 
l’objectif général poursuivi par l’étude15, il était apparu pertinent de vérifier ce que cette notion représentait 
pour les informateurs. Toutefois, en premier lieu, c’est le rapport des informateurs avec la notion simple de     
« communauté » qui avait été exploré, en lien avec leurs représentations du milieu et l’éventuel sentiment 
d’appartenance des habitants de chacun de ces milieux à l’égard de leur municipalité-milieu-territoire. À cet 
égard, l’analyse des cas a montré que, pour aucun d’entre eux, le recours au mot ou au concept de                   
« communauté » ne semblait constituer un automatisme ou une évidence16. Autrement dit, si un informateur 
du cas 1 utilisait assez systématiquement le mot pour témoigner du concept qu’il recouvrait et qui était chargé 
de sens pour lui, il était le seul à le faire parmi les informateurs de ce milieu. L’analyse montrait plutôt que, 
pour ce milieu en particulier, c’était davantage sa dimension environnementale (paysage et tranquillité) qui 
semblait déterminer une certaine appartenance des citoyens. Dans le cas 2, bien que l’utilisation du mot          
« communauté » n’était pas un réflexe dans les propos des informateurs, les propos échangés et les réflexions 
« à chaud » ont montré que la réalité vécue par les informateurs, notamment les bénévoles de l’organisme, les 
amenait à tendre vers un mieux-être collectif des usagers qui semblait rejoindre cette notion. En outre, c’était 
des éléments de nature sociale qui avaient été évoqués par les informateurs pour illustrer les forces de la 
municipalité (tout le monde se connaît et se soutient) et expliquer qu’on ait choisi de s’y installer (certaine 
appartenance). Dans le cas 3, les échanges à propos de la notion de communauté avaient contribué à mettre 
en évidence le fractionnement social de ce milieu. Ainsi, la « communauté » globale représentait pour un 
informateur une sorte d’âge d’or révolu qu’avait connu la municipalité à l’époque où sa population  était 
majoritairement composée des vieilles familles de souche. Désormais, il semble que le milieu social était plutôt 
composé d’un ensemble de communautés parallèles (autour des lacs notamment), presque imperméables les 
unes par rapport aux autres, et aussi par rapport aux habitants du village. On peut noter aussi que, dans les 
trois cas, la mobilité des populations a été mentionnée par des informateurs comme un facteur contribuant à 
limiter le sentiment d’appartenance au milieu, ou d’enracinement dans ce milieu. 
 
Enfin, c’est dans les milieux municipaux ainsi décrits, caractérisés et représentés, que les trois organismes 
d’aide alimentaire à l’étude étaient installés et qu’ils poursuivaient leurs missions respectives. Si, au départ de 

                                                

15 Rappelons que l’objectif général de l’étude consistait à : explorer les facteurs susceptibles de faciliter la participation des personnes défavorisées 
ou exclues de la Matawinie au développement de leur communauté, et éventuellement à des projets dans le domaine agroalimentaire, à partir de 
leur participation au réseau des organismes en sécurité alimentaire. 
16 On peut noter, en passant, que le terme « communauté » ne semblait pas non plus d’usage courant pour la plupart des informateurs associés à 
une administration municipale. 
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l’étude, on savait que chacun de ces organismes présentait des caractéristiques particulières les distinguant les 
uns des autres, les interrelations développées et entretenues par chacun avec le milieu spécifique où il se 
trouvait constituaient aussi des particularités.  
 
Dans l’ensemble, on constate que, dans le cas 1, l’organisme représentait d’abord pour les citoyens de la 
municipalité un comptoir vestimentaire associé à une ressourcerie (vente d’objets et meubles usagés); c’est-à-
dire un magasin apprécié et fréquenté par diverses clientèles. Par contre, son volet de distribution alimentaire 
mensuelle semblait peu connu de la population locale hormis ceux qui y recouraient et, même pour ces 
derniers, il s’agissait à cette occasion seulement d’un lieu de passage. En conséquence, aucun sentiment 
d’appartenance n’était développé par ces usagers à l’égard de ce qui constituait pour eux un organisme de 
services où leur seul rôle consistait à recevoir ce qu’on leur donnait. Sans être en mauvais termes avec les 
autres organismes locaux ou avec l’administration municipale, l’organisme d’aide alimentaire avait plutôt 
tendance à fonctionner en vase clos, de façon autonome. 
 
Dans le cas 2, c’était un peu le contraire. L’organisme en démarrage et ne disposant même pas d’un local avait 
recours à des ententes de services avec une entreprise privée (entrepôt utilisé pour la distribution alimentaire) 
et un organisme communautaire (cuisine utilisée pour la transformation alimentaire), et ses rapports avec 
l’administration municipale n’étaient pas parfaitement harmonieux (raison d’être questionnée et demande de 
soutien refusée). Pour ses usagers, cependant, et plus particulièrement ceux qui cumulaient les statuts 
d’usagers et de bénévoles (et pour certains aussi celui de membres du conseil d’administration), un certain 
sentiment d’appartenance semblait déjà se développer à l’égard de l’organisme où ils s’investissaient et pour 
lequel ils nourrissaient des projets. 
 
Dans le cas 3, l’organisme était bien implanté dans le milieu depuis une douzaine d’années et il semblait 
davantage connu par les gens du village qui le fréquentaient surtout, que par les membres de l’administration 
municipale qui n’avaient que des rapports occasionnels avec ses responsables (annonces d’activités ou 
demande de soutien dans le cadre du Pacte rural). Comme pour le cas 1, il semble que certains citoyens 
connaissaient surtout le volet comptoir vestimentaire de l’organisme, notamment pour y déposer parfois des 
vêtements et objets à donner. Ils pouvaient connaître également son service de distribution alimentaire, mais 
moins ses activités de cuisines collectives. En outre, ils avaient tendance à croire que l’organisme visait 
essentiellement des personnes défavorisées, ce qui n’était pas vrai, notamment pour les participants aux 
cuisines collectives. Dans l’ensemble, malgré son autonomie générale, l’organisme avait développé de bonnes 
relations avec le milieu, et notamment des interrelations avec l’école et il représentait une sorte de carrefour 
pour différents citoyens en demande d’aide, d’entraide ou d’activités collectives. 
 
 
 
 
 
5.1.2  Le développement des milieux 
 
L’analyse des représentations du développement des milieux avait été le deuxième objet de l’analyse de cas 
(section 4.2). L’analyse globale et comparative de ces trois ensembles de représentations amène aussi quelques 
constats principaux. 
 
On peut dire d’abord que les représentations du développement mises en évidence pour chaque milieu étaient 
étroitement associées aux caractéristiques de ces milieux (environnementales, économiques, sociales, 
politiques) présentées précédemment. D’ailleurs, on pouvait difficilement s’attendre à ce qu’il en soit 
autrement. Mais l’influence de ces caractéristiques ne jouait pas à la manière d’un déterminisme 
incontournable agissant directement sur le développement. On pouvait détecter, au-delà des différents 
facteurs environnementaux, économiques, sociaux et politiques, l’existence d’enjeux affectant différents sous-
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groupes de la population, celle de jeux de pouvoir s’exerçant entre eux afin de préserver des intérêts 
spécifiques, ou encore celle de valeurs ou d’approches que certains acteurs s’efforçaient de défendre à travers 
les projets ou les orientations de développement. 
 
Ainsi, dans le cas 1, le thème du développement demeurait indissociable de la présence d’une démarche 
d’animation locale soutenue et même initiée par l’administration municipale. Cette démarche, inscrite dans la 
foulée de celle qui se déroulait à l’échelle de la Matawinie depuis quelques années, et de nombreuses autres du 
même type initiées à différents endroits de la région de Lanaudière, était en soi le véhicule d’une approche 
centrée sur le développement durable (et ses trois principales dimensions environnementale, économique et 
sociale) et la participation citoyenne. Les efforts visaient, en résumé, à amener les citoyens à poser un 
diagnostic de la situation locale observée à l’égard des principales problématiques présentes, puis à élaborer et 
mettre en œuvre ensemble un plan d’action afin d’améliorer les choses en fonction de priorités définies. La 
démarche d’animation locale spécifique à ce cas n’a pas été étudiée de façon approfondie dans le cadre de la 
présente recherche, mais plutôt en fonction de son influence éventuelle sur la participation citoyenne des 
personnes défavorisées. L’analyse a montré surtout que, sauf pour une personne qui y était directement 
engagée, les informateurs de l’organisme étaient demeurés peu réceptifs, voire peu favorables, à l’approche du 
développement préconisée. Il semble, d’ailleurs, que la participation à cette démarche ait été moins 
enthousiaste que souhaité, de la part de l’ensemble des citoyens (journée d’animation locale du printemps 
2008, notamment). On peut se demander dans quelle mesure le fait que l’initiative ait été associée à 
l’administration municipale plutôt qu’à des groupes de citoyens aura influencé leur relative tiédeur à cet égard. 
Cela dit, la démarche se poursuivait tout de même, et différents axes de travail avaient été retenus et confiés à 
des comités. 
 
En ce qui concerne le cas 2, on a vu que le développement était un enjeu central pour ce milieu qui vivait 
depuis quelques années un certain boom de construction résidentielle, accompagné de l’ouverture de 
nouveaux commerces et de l’installation récente sur le même territoire d’institutions nouvelles (CHSLD-
CLSC) et de services gouvernementaux divers (CLE, CLD, CJE, etc.). Bien que l’administration municipale 
semblait adopter une conception surtout économique du développement en cours qu’il fallait soutenir, une 
sensibilité à un aspect social particulier avait été aussi été notée. Il s’agissait du désir d’éviter un 
développement du type de ceux observés à Saint-Jovite, Saint-Donat ou Saint-Michel-des-Saints, marqués par 
l’accentuation d’inégalités sociales entre les riches villégiateurs nouvellement installés et les populations locales 
moins fortunées. Les propos des informateurs de l’organisme, au sujet du développement du milieu, étaient 
davantage marqués par des préoccupations de nature sociale, portant notamment sur le besoin de logements à 
loyer modique, d’activités pour les jeunes, de médecins sur place.  
 
Dans le cas 3, la vision dominante du développement semblait correspondre à celle du groupe dominant au 
pouvoir, lequel semblait représenter principalement des personnes retraitées, anciens villégiateurs relativement 
aisés financièrement et résidant maintenant de façon permanente au bord d’un lac. La vision privilégiée du 
développement consistait ainsi à préserver le plus possible la tranquillité et la beauté de l’environnement 
considérées comme des acquis pour les résidants des lacs. Selon des acteurs attachés à d’autres groupes 
sociaux (familles de souche, informateurs liés à l’organisme d’aide alimentaire), cette orientation ne prenait pas 
suffisamment en compte leurs intérêts différents (création d’emplois pour retenir les jeunes familles, 
aménagements en vue de favoriser l’accessibilité de tous aux beautés naturelles du territoire). 
 
Par ailleurs, les approches du développement durable et du développement des communautés ont suscité, 
plus souvent qu’autrement, des réactions mitigées auprès des informateurs questionnés à ce sujet. Celle du 
développement des communautés était la plus systématiquement inconnue et mystérieuse, autant l’expression 
que le concept derrière, mis à part pour un informateur du cas 1. À force d’y réfléchir dans le feu de l’entrevue 
ou de la discussion, quelques-uns des informateurs y ont tout de même trouvé matière à intérêt (importance 
accordée au soutien de la communauté, nécessité de collaboration des différents acteurs présents dans la 
municipalité : organismes communautaires, CLSC, administration municipale, chambre de commerce). 
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L’approche du développement durable était plus connue, mais elle ne suscitait pas pour autant un 
engouement unanime. Ainsi, bien que la municipalité 1 y adhérait pleinement, accordant notamment une 
grande importance à la dimension environnementale, les deux autres municipalités ne se situaient pas 
d’emblée dans ce créneau. Des réserves à l’égard du terme « trop vaste » avaient été exprimées dans la 
municipalité 2. Et dans la municipalité 3, la notion donnait lieu à des interprétations différentes (durabilité des 
constructions ou préservation du potentiel municipal pour les enfants dans 20 ans), et la dimension 
environnementale était associée à des contraintes à l’égard des projets domiciliaires. 
 
Dans l’ensemble, si on se réfère aux balises théoriques exposées au troisième chapitre, on peut difficilement 
considérer que les milieux à l’étude et leurs leaders municipaux, notamment, étaient marqués consciemment 
par le choix d’une approche théorique particulière du développement. La seule exception serait sans doute le 
cas 1 avec l’adhésion municipale aux orientations du développement durable. Pour les deux autres cas, les 
orientations du développement semblaient relever d’assises moins formelles. Dans le cas 2, par exemple, au-
delà d’une vision assez clairement dominée par la dimension économique, il n’a pas été possible de déceler de 
référence spécifique à ces concepts comme le développement « territorial » ou « local » ou « économique 
communautaire » ou un autre encore. C’est comme si, pour les informateurs des deux groupes, le 
développement était « simplement » le développement, et qu’il fallait s’y ajuster au fur et à mesure « dans le 
feu de l’action » et en tentant de suivre le rythme accéléré des nombreux projets se succédant pour recevoir 
une approbation. Dans le cas 3, le développement se présentait surtout, au contraire, comme une affaire à 
tenir bien en laisse pour l’empêcher de « partir en peur ». Tel semblait le point de vue, du moins, du groupe 
dominant. 
 
5.1.3 La participation citoyenne en général 
 
Le troisième objet de l’analyse de cas (section 4.3) était les représentations de la participation citoyenne en 
général. Ici encore, on peut relever certains constats principaux à la suite d’une analyse globale des trois cas. 
 

Le troisième objet de l’analyse de cas (section 4.3) était les représentations de la participation citoyenne en 
général. Ici encore, on peut relever certains constats principaux à la suite d’une analyse globale des trois cas. 
 
La participation citoyenne en général serait celle, possible, attendue ou souhaitée, de toutes les personnes 
ayant le statut de citoyen. Dans la présente étude, ce statut a été associé implicitement au fait pour des 
personnes de résider dans une municipalité où elles pourraient exercer d’une façon ou d’une autre un rôle 
conféré par ce statut. Dans les trois cas à l’étude, avant de se pencher sur la participation citoyenne comme 
telle, les représentations du citoyen portées par les informateurs ont été d’abord explorées. À l’analyse, on 
réalisait que celles-ci s’articulaient assez bien avec les représentations des milieux et celles du développement 
précédemment exposées. 
 
Dans le cas 1, en lien notamment avec le soutien accordé par l’administration municipale à une démarche 
d’animation locale, le citoyen représentait une figure essentielle de la dynamique municipale. Le citoyen idéal 
était vu comme actif, participatif et constructif, bien que des contraintes à sa participation étaient également 
admises : pauvreté intellectuelle, difficulté à s’exprimer, maladie, difficultés familiales, ou encore disponibilités 
limitées pour la tranche d’âges des 30 à 55 ans, mobilisés par le travail et la vie familiale. Cela dit, un 
informateur de l’administration municipale avait déploré l’écart observé entre cet idéal et la réalité, puisque les 
citoyens de sa municipalité lui apparaissaient empreints d’une attitude de consommateurs exigeants. Du côté 
de l’organisme, on le voyait d’abord comme l’habitant d’une municipalité. Dans le cas 2, le citoyen avait aussi 
été défini d’abord comme l’habitant d’un milieu-territoire par les informateurs de l’administration municipale, 
mais davantage en fonction de son rattachement à une société par les informateurs de l’organisme. Du côté de 
l’administration municipale, on associait aussi ce statut de citoyen à un certain engagement passif consistant à 
recevoir des services en échange de quelques responsabilités de base assumées (respect du milieu et des gens). 
Dans le cas 3, le citoyen présentait un visage plus platement administratif, voir même négatif, pour les 
informateurs de l’administration municipale : il était un payeur de taxes ayant des droits et qu’il fallait 
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respecter, ou encore un chialeux, payeur de taxes exigeant. Les informateurs de l’organisme voyaient d’abord 
le citoyen comme un résidant, une personne habitant un village. 
 
À la représentation du citoyen, on pouvait associer une représentation de son rôle, du type de participation 
attendu de lui. En fait, plusieurs informateurs l’avaient fait spontanément, avant qu’on leur pose une question 
spécifique à cet effet, un peu comme celui de l’administration municipale du cas 1. Ils avaient parlé de façon 
plutôt vague du devoir ou de la possibilité pour les citoyens de « participer » ou de « s’impliquer » dans la vie de 
leur milieu, éventuellement pour y « changer de quoi ». On a aussi relevé un constat de même nature dans les cas 
2 et 3, où de nombreux informateurs ont eu tendance à confondre la notion de participation citoyenne avec 
celle de l’engagement bénévole, en déplorant en même temps le nombre limité de bénévoles disponibles et le 
fait que ce soit « toujours les mêmes » qui s’engagent à ce titre. 
 
Par ailleurs, en ce a trait à la place faite aux citoyens dans la municipalité afin qu’ils puissent y participer d’une 
façon ou d’une autre, les informateurs des trois administrations municipales ont mentionné le même genre 
d’instances ou de tribunes où ils pouvaient s’exprimer ou jouer un rôle plus actif, soit principalement les 
assemblées du conseil municipal et les différents comités (selon les cas, urbanisme, environnement, loisirs, 
pondération, diversification économique, commission jeunesse). Dans le cas 1, évidemment, la possibilité de 
participer à la démarche d’animation locale avait été mentionnée. Les informateurs de cette administration 
municipale avaient également mentionné d’autres lieux possibles d’expression et d’information pour les 
citoyens de la municipalité : le bulletin municipal et le site Internet.  
 
On peut rappeler ici un autre constat déjà mentionné en lien avec les dynamiques municipales : le fait que, 
dans chacun des trois cas, peu de citoyens participaient aux assemblées du conseil municipal, et que celles-ci 
intéressaient peu les informateurs des organismes d’aide alimentaire à l’étude (les responsables autant que les 
usagers). À cet égard, et en excluant le bénévolat, on pourrait se demander si la participation citoyenne doit 
nécessairement s’exercer dans un lieu de démocratie officielle, comme les instances publiques qu’on retrouve 
au sein d’une municipalité.  
 
5.1.4  La participation citoyenne des usagers des ressources d’aide alimentaire 
 
Enfin, le dernier thème abordé dans l’analyse de cas, en fonction d’une sorte de démarche « en entonnoir », 
rejoignait l’objet central de l’étude. Il s’agissait des représentations de la participation citoyenne des usagers 
des trois ressources d’aide alimentaire à l’étude (section 4.4). On supposait ainsi, au départ, que cette 
éventuelle participation citoyenne ne se présenterait pas de la même façon, ne se vivrait pas de la même façon, 
pour ces citoyens spécifiques qui fréquentent une ressource d’aide alimentaire, en général en raison de 
difficultés de nature socioéconomique. 
 
Le statut et le rôle de citoyen, on s’en souviendra, avaient été explorés dans le chapitre consacré à la 
présentation de balises conceptuelles. Ils avaient surtout été explorés en fonction de ce qu’ils pouvaient être 
pour des personnes pauvres, démunies, défavorisées, exclues ou marginales. Donc, des personnes susceptibles 
de partager des caractéristiques avec les usagers des trois ressources d’aide alimentaire à l’étude. Dans cette 
perspective, l’idée de participation citoyenne pouvait s’apparenter à celle d’une relative intégration sociale, qui 
pourrait être atteinte au bout d’un processus possiblement long et jalonné de plusieurs étapes, lors desquelles 
l’usager initial pouvait devenir graduellement participant à des comités, puis éventuellement prendre part au 
conseil d’administration de l’organisme (Rouffignat et al., 2001). Dans une telle vision, la participation 
citoyenne se réaliserait ultimement, en quelque sorte, quand l’usager serait en mesure de s’activer à l’extérieur 
de l’organisme où il avait initialement obtenu une aide d’urgence pour subvenir à ses besoins alimentaires de 
base. D’autres auteurs avaient proposé des éléments de théorie qui faisaient appel à des notions 
fondamentales comme celles de pouvoir et de subjectivation (Côté, 2009; Lamoureux, 2001) ou encore de 
conscientisation (Ninacs, 1996; Faniel, 2002). Guay (2006), pour sa part, laissait entendre que les organismes 
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communautaires eux-mêmes pouvaient devenir le lieu d’expérimentation de nouvelles formes de pratiques 
sociales capables de changer la vie ici et maintenant. 
 
À cette étape finale du processus d’analyse, on peut dire que les trois cas à l‘étude ne constituent pas des 
illustrations parfaites de l’un ou l’autre de ces courants théoriques. Ils ne mettent pas en évidence des séries de 
brillantes réussites obtenues au sein des organismes d’aide alimentaire auprès de personnes défavorisées qui 
les fréquentaient et qui seraient devenues, grâce à leur accompagnement attentionné et formateur, des 
citoyens à part entière, autonomes et en peine possession de leurs moyens et de leur pouvoir. En fait, ces trois 
cas illustrent surtout les patterns spécifiques de trois milieux marqués par différentes contraintes qui limitent 
d’autant la participation citoyenne des personnes défavorisées qu’elle ne favorise pas toujours beaucoup celle 
des citoyens en général. Le constat final n’est pas pour autant négatif, puisque chacun des cas exploré recelait 
différentes pistes intéressantes, susceptibles d’éclairer un peu plus une compréhension globale de l’objet 
d’étude. 
 
Ainsi, en ce qui concerne les capacités des usagers de s’engager éventuellement dans une certaine participation 
citoyenne, elles n’apparaissaient pas évidentes pour les informateurs du cas 1. Ils mentionnaient des limites de 
l’ordre de problèmes physiques et psychologiques, d’alcoolisme ou d’exclusion sociale et jugeaient que ces 
personnes confrontées à des questions de survie pourraient avoir avantage à privilégier l’amélioration de leur 
qualité de vie avant de songer à s’engager dans une démarche de participation citoyenne. En outre, il a été 
mentionné que ces usagers auraient tendance à être apathiques, à accepter difficilement de bouger et de 
s’aider, et à se voir difficilement comme des acteurs responsables de leur propre développement. Dans le cas 
2, par contre, les informateurs faisaient montre de plus d’optimisme à l’égard des capacités des usagers. Ainsi, 
ils jugeaient qu’ils pouvaient avoir des connaissances, un potentiel et une intelligence, en dépit de leur 
situation de pauvreté. Toutefois, ils pouvaient manquer de la motivation nécessaire pour participer, celle-ci 
pouvant être bloquée par un isolement ou une difficulté à sortir de leur situation. Dans le cas 3, il a été 
mentionné surtout que de n’était pas l’apanage des personnes défavorisées d’être confrontées à leurs limites 
quand il s’agissait de foncer, de demander, de s’exprimer et de faire valoir son point de vue. 
 
Pour ce qui est des efforts mis en œuvre par les trois ressources pour contribuer éventuellement à 
l’empowerment de leurs usagers, il était clair que l’organisme du cas 1 n’en avait pas beaucoup déployé. Son 
action, jusque là, ne se situait simplement pas dans ce registre. Un informateur avait toutefois mentionné la 
possibilité que l’organisme développe éventuellement des activités d’éducation populaire destinées à ses 
usagers. Dans le cas 2, malgré la phase de démarrage de l’organisme, ses efforts pour contribuer à 
l’empowerment de ses usagers étaient déjà dignes de mention. Ainsi, les usagers-bénévoles souhaitaient 
consciemment amener les simples usagers à une plus grande participation, d’abord au sein de l’organisme lui-
même (distribution, puis transformation alimentaire), puis par la suite, éventuellement, plus tard, les 
accompagner vers une véritable participation citoyenne, notamment en vue de faire valoir leurs besoins 
auprès des élus qu’ils apprendraient à affronter. Ici, la notion d’empowerment était plus directement associée à 
des enjeux de pouvoir identifiés à l’extérieur de l’univers clos de l’organisme. Dans le cas 3, également, on 
considérait que l’organisme en action depuis 12 ans contribuait à l’empowerment de ses usagers. On mentionnait 
notamment l’exemple à succès d’un usager devenu employé rémunéré de l’organisme. Ensuite, on expliquait 
la façon habituelle de procéder pour amener peu à peu certains usagers présentant des dispositions 
particulières, du dépannage alimentaire au bénévolat, puis à la cuisine collective, et éventuellement jusqu’au 
conseil d’administration, pour certains. Cette approche rejoint la démarche présentée par Rouffignat, et 
reprise au début de la présente section. On note aussi que, pour les informateurs de cet organisme, il n’était 
jamais question d’amener les usagers de la ressource vers un rôle de citoyen actif dans sa municipalité. 
 
Quant aux expériences concrètes de participation citoyenne relevées chez les usagers des trois ressources, 
quelques exemples ont été mentionnés, mais il ne s’agissait évidemment pas d’un recensement systématique. 
Dans le cas 1, un usager était très engagé dans la démarche d’animation locale soutenue par la municipalité. Ce 
n’était pas l’organisme d’aide alimentaire qui l’avait incité à cette participation, mais bien plutôt le contraire, 
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puisque c’était l’usager qui avait tenté, sans succès, d’obtenir la participation d’autres usagers et même de 
bénévoles de l’organisme. Cet exemple illustre de façon intéressante le cas paradoxal d’une personne 
économiquement défavorisée, mais certainement pas intellectuellement, qui présente des caractéristiques 
externes de marginalité, mais qui s’engage dans une démarche collective pour contribuer au mieux-être général 
de sa communauté. Dans le cas 2, deux autres genres d’exemples de participation citoyenne ont été cités : une 
personne avait fait du bénévolat pour le CLSC, et l’autre participait au conseil d’administration du CJE. Quant 
au cas 3, seul un informateur a affirmé que les personnes défavorisées faisaient rarement du bénévolat. 
 

5.2  Retour sur les objectifs de contenu 
 
Parmi les cinq objectifs initiaux de l’étude, présentés au chapitre traitant des considérations méthodologiques 
(section 2.2), trois seulement (les objectifs secondaires 2, 3 et 4) portaient sur des éléments de contenu à 
explorer dans le cadre de la démarche de recherche17. Il s’agissait, avec chacun, d’identifier certains facteurs ou 
certaines caractéristiques (des municipalités, des organismes d’aide alimentaire et des personnes usagères de 
ces ressources) susceptibles de favoriser la participation citoyenne des personnes défavorisées. Dans cette 
deuxième partie du dernier chapitre du rapport de recherche, chacun de ces trois objectifs est repris 
successivement, afin de préciser ce que les résultats de l’étude ont permis de mettre à jour à l’égard de chacun. 
Puis, la discussion se terminera par un retour sur l’objectif général de l’étude. 
 
5.2.1 Les caractéristiques des municipalités favorisant la participation citoyenne des personnes             
défavorisées 
 
On a vu précédemment que les informateurs des organismes d’aide alimentaire avaient montré peu d’intérêt 
pour ce qui se passait dans l’univers de l’administration municipale, et notamment aux assemblées du conseil 
municipal, qu’ils ne fréquentaient généralement pas. À cet égard, comme plusieurs informateurs l’avaient 
mentionné, ils n’étaient pas si différents de la population en général. Peut-être alors faudrait-il, à l’instar de 
G.H. Guay (2009) réfléchir autrement l’exercice de la citoyenneté? C’est-à-dire au-delà de la participation 
électorale, voire même au-delà d’échanges et de débats se tenant dans l’arène officielle d’un lieu de pouvoir 
(comme les assemblées du conseil municipal)? Mais comment cela pourrait-il se faire sans que les élus 
outrepassent les pouvoirs qui leur sont dévolus et prennent pour acquis que toutes leurs décisions sont 
justifiées du moment qu ‘ils ont été élus un jour pour représenter la population? 
 
À travers l’analyse des trois cas à l’étude, on a pu constater que les trois administrations municipales avaient 
adopté des attitudes différentes à l’égard de la participation des citoyens en général. Cela dit, comment 
supposer que celles qui affichaient une plus grande ouverture à cet égard (dans l’ordre, les cas 1 et 2) seraient 
davantage susceptibles d’obtenir la participation de leurs citoyens, et notamment celle des personnes 
défavorisées? Le fait est que la démarche d’animation locale soutenue par l’administration municipale dans le 
cas 1 n’a pas soulevé un enthousiasme particulier auprès des usagers de l’organisme d’aide alimentaire local, 
malgré des efforts spéciaux déployés à cette fin. Il faut croire qu’il fallait plus pour mobiliser cette catégorie-là 
de citoyens (et d’autres aussi d’ailleurs), usagers de cette ressource-là, dans cette municipalité-là. 
 
Par ailleurs, dans la municipalité du cas 2, ayant engagé moins d’énergie pour obtenir la participation de ses 
citoyens dans la détermination d’orientations de développement, des informateurs ont signifié une volonté 
des usagers de l’organisme d’aide alimentaire d’éventuellement aller à la rencontre des élus pour les affronter 
afin de faire valoir les besoins propres aux personnes défavorisées. On peut noter que cette volonté exprimée 
avait peu de rapport avec l’ouverture manifestée par l’administration municipale à leur égard, et peu de 

                                                

17 On peut rappeler que les deux autres objectifs secondaires touchaient davantage des actions à poser ou viser dans le cadre de l’étude que des 
objets de contenu à explorer. Il s’agissait de 1) Réaliser une étude de cas comparative dans trois municipalités témoins où les personnes exclues 
peuvent fréquenter des organismes en sécurité alimentaire; et 5) Encourager, par la recherche-action, la participation citoyenne, dans leurs 
communautés, des personnes exclues fréquentant les organismes en sécurité alimentaire. 
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rapport avec l’existence ou pas au sein de la municipalité de tribunes ou d’instances d’expression et de 
participation particulièrement accueillantes à leur endroit (conseil municipal, comités, commissions, etc.).  
 
Enfin, le cas 3 montrait que, au-delà d’une relative fermeture de l’administration municipale à l’égard d’une « 
trop grande » participation citoyenne en général, considérée comme potentiellement dérangeante pour 
l’exercice d’une démocratie strictement représentative, les informateurs de l’organisme d’aide alimentaire 
avaient envisagé une possibilité d’investir ce lieu de pouvoir par le biais d’une représentation récurrente de 
l’organisme, en vue d’y faire valoir graduellement les intérêts des personnes défavorisées et, plus 
généralement, les questions de nature sociale. 
 
Bref, l’analyse des trois cas laisse supposer qu’une administration municipale n’aurait pas nécessairement à 
présenter des caractéristiques spécifiques pour que, d’une façon ou d’une autre, la citoyenneté des personnes 
défavorisées puisse s’y exercer. 
 
 
5.2.2 Les facteurs facilitant la participation citoyenne des personnes défavorisées associés aux 

organismes d’aide alimentaire 
 
L’analyse a montré, par ailleurs, que différentes formes de participation des personnes défavorisées pourraient 
être facilitées par les pratiques d’empowerment développées par les organismes d’aide alimentaire. Toutefois, 
avant que l’on puisse parler de « participation citoyenne » en tant que telle, le processus d’empowerment pouvait 
s’accomplir sur une longue durée, comme le laissaient entendre Rouffignat et al. (2001) cité précédemment. 
C’est d’ailleurs de cette façon que les informateurs des ressources d’aide alimentaire des cas 2 et 3 voyaient les 
choses. Parmi les conditions mentionnées pour qu’un usager s’engage dans un tel processus, ils avaient 
identifié le respect de leur volonté et de leur rythme, le recours à des « moyens détournés » (enseigner la 
cuisine pour amener quelqu’un à mieux s’organiser), l’existence de personnes avec lesquelles ils se sentent en 
confiance, l’existence d’un lieu où il se sentent les bienvenus et par rapport auquel ils peuvent développer une 
certaine appartenance, le fait de poursuivre des améliorations à partir de petites choses de la vie quotidienne. 
 
Quant à la participation dite « citoyenne », un informateur du cas 1 avait mentionné quelque part qu’une 
personne incapable de prendre part à une démarche d’animation locale parce qu’elle avait peu de disponibilité, 
étant à la charge d’une famille en plus d’occuper un emploi à temps plein, exerçait ainsi sa citoyenneté. Dans 
le même sens, ne pourrait-on pas dire qu’une personne occupée à développer graduellement ses propres 
potentiels, en vue d’acquérir davantage d’autonomie et de devenir de moins en moins dépendante des divers 
services qu’elle obtenait jusque là sans effort, exercerait aussi, à sa mesure, une certaine « citoyenneté »? De 
même, une personne ayant réussi à quitter le statut d’usager d’un organisme, pour assumer désormais celui 
d’employé du même organisme, n’exercerait-elle pas ainsi, à sa manière, sa citoyenneté?  
 
5.2.3 Les caractéristiques des personnes défavorisées facilitant leur participation 
 
Pour ce qui est des personnes défavorisées et de leur possible engagement dans une forme ou une autre de 
participation susceptible de les conduire au-delà de leur propre condition initiale de dépendance, à l’égard 
notamment de services d’aide alimentaire, l’étude a relevé certaines conditions identifiées par les différents 
informateurs. Qu’il s’agisse de participation bénévole à l’organisation d’une activité de distribution ou de 
transformation alimentaire, ou de participation à un atelier de cuisine collective, les usagers ne doivent pas 
être obligés à participer mais consentir librement à cette participation, et ils doivent être respectés dans leur 
rythme d’apprentissage. 
 
Par ailleurs, au regard d’une participation se rapprochant davantage de l’exercice d’une citoyenneté visant à 
faire sa part pour contribuer au bien commun, l’étude a relevé d’autres types de caractéristiques associées aux 
personnes défavorisées qui pourraient être en mesure de s’y engager. Ainsi, celles-ci devraient idéalement ne 
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pas avoir de limitations physiques ou psychologiques incontournables et ne pas être aux prises avec une 
dépendance à l’alcool ou d’autres substances. Au-delà de ça, elles devraient avoir la volonté de cet 
engagement, en dépit des conditions de vie difficiles qu’elles pourraient connaître. 
 
Enfin, il faut souligner en terminant que le cas particulier d’un informateur associé à une ressource d’aide 
alimentaire a suscité un ensemble de réflexions chez les chercheures, à l’égard des distinctions possibles entre 
l’exclusion (marginalité subie) et une marginalité qui pourrait être davantage choisie. En effet, cette personne 
économiquement défavorisée, au point de devoir recourir aux services d’un organisme d’aide alimentaire pour 
nourrir sa famille, se présentait par ailleurs comme quelqu’un de très organisé, réfléchi et articulé et désirant 
mettre son potentiel au service de sa collectivité. Cette personne, en fait, semblait faire partie d’un réseau 
informel de personnes qu’on pourrait qualifier de « marginales » et qui semblent utiliser la Matawinie comme 
une sorte de laboratoire pour expérimenter différentes pratiques sociales alternatives par rapport aux normes 
sociales associées au modèle de développement capitaliste et néolibéral dominant. Bien sûr, cette personne ne 
représentait aucunement le vécu de la majorité des personnes défavorisées recourant aux services d’un 
organisme d’aide alimentaire en Maawinie. Mais pourtant, son cas a constitué une étincelle générant l’idée 
d’un nouveau projet de recherche sur la marginalité choisie et la participation citoyenne en Matwinie. 
 
5.2.4 Retour sur l’objectif général 
 
Au bout du parcours, il faut bien admettre que l’objectif visé par cette étude exploratoire était plutôt 
ambitieux. Il s’agissait de mettre en évidence certaines conditions (caractéristiques des milieux et des 
personnes) susceptibles de favoriser la participation citoyenne des personnes défavorisées au développement 
durable de leur milieu. Peu à peu, les chercheures ont dû s’adapter humblement aux réalités de leur terrain de 
recherche. Parce qu’un écart important existe entre le quotidien des personnes défavorisées et les grandes 
démarches organisées en vue d’engager une communauté municipale ou celle d’une MRC dans un 
développement durable. Ce que l’étude a révélé, finalement, ce sont surtout des éléments épars en lien avec 
les milieux et les personnes concernées. Et c’est aussi l’importance de la dynamique des interrelations entre 
organisations et acteurs propre à chacun des milieux, au-delà des caractéristiques et des conditions isolées 
associées à une municipalité, à un organisme d’aide alimentaire ou à des personnes défavorisées. 
 
Il ne faudrait pas, pour autant, rejeter du revers de la main tout projet visant à susciter la participation de 
personnes défavorisées à une démarche citoyenne en vue de s’attaquer collectivement à un développement 
qui leur laisserait toute la place à laquelle elles ont aussi droit, notamment en tant que personnes souvent les 
plus affectées par les orientations de développement trop centrées sur des intérêts économiques à court 
terme. En fait, à la lumière des différents constats de cette étude, on pourrait se demander, avec Côté (2009) 
et Max-Neef, si les démarches en ce sens les plus susceptibles de susciter l’intérêt et d’obtenir la plus grande 
participation des personnes défavorisées ne seraient pas celles qui pourraient partir de l’identification de leurs 
propres besoins, en s’inspirant par exemple du modèle de Développement à Échelle Humaine de 
l’économiste chilien. 
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CONCLUSION 

 

 

Il aura fallu finalement plus de deux ans, après l’acceptation du projet de recherche par le comité de sélection 

du PSSP à la DSPE de Lanaudière, pour compléter l’ensemble de la démarche proposée et déposer le présent 

rapport de recherche. On peut considérer que ses conclusions en matière de contenu ont déjà été livrées dans 

le cadre du dernier chapitre, consacré à la synthèse et à la discussion des résultats présentés en détail dans le 

quatrième chapitre. La présente conclusion officielle fera simplement le point à propos de la démarche 

méthodologique et humaine particulièrement dense et enrichissante qui se termine ici. Ainsi, il n’est pas inutile 

de rappeler qu’il s’agissait d’une recherche-action participative et qu’à ce titre, les chercheures accordaient 

presque autant d’importance au processus qu’aux résultats obtenus, présentés dans ce rapport. 

 

À ce niveau, l’étude aura permis d’accompagner des groupes d’acteurs particuliers, attachés selon les cas à une 

municipalité ou à un organisme d’aide alimentaire, dans un processus de réflexion sur des sujets qui ne font 

pas nécessairement partie de leurs préoccupations habituelles. À cet égard, les chercheures ont parfois dû 

gagner certaines participations à des entrevues au terme d’efforts de conviction notables. Chaque fois, 

cependant, les informateurs individuels et les participants aux entrevues de groupes ont témoigné d’une 

grande appréciation de l’expérience vécue. C’était le cas plus particulièrement lors des entrevues collectives, 

qui ont été l’occasion d’échanges passionnés. En outre, l’entrevue collective avec des participants des trois 

organismes d’aide alimentaire à l’étude a suscité des réflexions et des découvertes enrichissantes sur les réalités 

propres à ces différentes ressources. Quant aux membres des conseils municipaux, pour la plupart, ce n’était 

pas tous les jours qu’on les invitait à se pencher sur le développement de leur milieu sous l’angle du 

développement durable, du développement des communautés, de la participation citoyenne et de la 

contribution éventuelle d’organismes en aide alimentaire. 

 

La dimension participative de l’étude a été vécue également au sein de son comité de suivi, auquel ont pris 

part des représentants de différents types d’organisations de la Matawinie concernés d’une façon ou d’une 

autre par l’objet de l’étude, mais pas nécessairement familiers avec l’univers de la recherche sociale. Ces 

personnes ont joué pourtant le rôle d’experts des milieux visés, assistant les chercheures dans la formulation 

de leurs questions et la façon d’approcher les acteurs ciblés. Toutes les rencontres de ce comité ont été 

indispensables pour le déroulement de l’étude, et elles se sont elles-mêmes déroulées dans une atmosphère de 

collaboration et de respect mutuel entre tous les participants. 
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D’autre part, la collecte de données sur le terrain, notamment lors des séances d’observation participante dans 

les organismes d’aide alimentaire et les assemblées du conseil municipal, a permis aux chercheures de 

s’imprégner directement, de l’intérieur, de ce qui se vivait dans ces milieux pour les acteurs ciblés par l’étude. 

C’est en partie par le recours à cette méthode de recherche, d’ailleurs, que l’étude se rapprochait d’une 

démarche ethnographique visant à décrire en vue de mieux les comprendre les dynamiques propres à trois 

cas-milieux à propos des thèmes de recherche retenus. En fait, comme l’étude portait sur des représentations 

sociales, il s’agissait plutôt, en quelque sorte, d’essayer de mieux comprendre comment les acteurs 

comprenaient eux-mêmes ces thèmes de recherche. 

 

Rappelons, enfin, que l’étude était de type exploratoire. En ce qui concerne les résultats de contenu, donc, les 

chercheures n’avaient pas pour mandat d’épuiser l’objet d’étude en prétendant l’avoir cerné sous toutes ses 

coutures au terme de la démarche. Leur rôle consistait plutôt à dégager différentes pistes susceptibles de 

donner lieu à des recherches plus approfondies sur des aspects plus spécifiques. C’est ainsi qu’est née l’idée 

d’un nouveau projet de recherche sur la question de la marginalité choisie en lien avec la participation 

citoyenne, dans une Matawinie considérée comme un possible laboratoire d’expériences sociales alternatives à 

cet égard. Un sujet d’étude qui a soulevé l’enthousiasme de nombreux partenaires. 

 

Bref, même si elles ne prétendent pas avoir révolutionné l’univers bouillonnant des expériences de 

participation citoyenne en marche dans Lanaudière avec les résultats de cette étude, les chercheures sont 

satisfaites du parcours accompli, des liens qu’elles ont contribué à tisser, des étincelles de réflexion suscitées, 

des parcelles de compréhension nouvelle défrichées. 
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Guide d’observation participante des organismes d’aide alimentaire 

Recherche sur l’intégration de personnes démunies dans un processus de développement durable en Matawinie 

Identification 

4.2. Nom de 
l’organisme 

 

Coordonnées de l’organisme 

 

4.2.1. Adresse 4.2.2. Téléphone/t
élécopieur 

4.2.3. Courriel 

 

Identification de l’observation 

4.2.4. Numéro 

1          2          3  

4.2.5. Chercheure observatrice 

Moment de l’observation Date Heure Durée 

 

Type d’activité observée 

 

 

Distribution de nourriture 

Cuisine collective 

 

 

 

 

  

Repas communautaire 

Autre (précisez) : 

 

 

________________________________ 

Personne qui nous reçoit 4.2.6. Nom 4.2.7. Titre 

Notes 
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Le lieu de l’activité 

Propriété / 

Type 

d’occupation 

Propriété 

À l’organisme                             

À un autre propriétaire (précisez) : 

______________ 

Type d’occupation 

Permanente 

Temporaire/occasionne

lle  

 

 

 
 

 

 

Immeuble 
 

Type 
Résidentiel 
Commercial 
Communautaire 
Municipal 
Religieux 

 
 

 

 État 
général 
 
Bon 
Moyen 
Mauvais 

 
 

 

Description/commentaires 

Autre (précisez) : 
___________ 

 

Situation dans la 

municipalité 

Central 

En périphérie 

Type de 

quartier : 

 

 
Description/commentaires 

 

 

 

 

Local 

Nombre de pièces : 

Un lieu 

d’accueil : 

 

 

Une 

réceptionniste : 

________ 

oui    

non   

oui    

non   

Description/commentaires 

 

Activités dans 

le même local : 

Comptoir 

vestimentaire 

Comptoir de meubles 

Comptoir alimentaire 

 

 

 

 

 

Distribution 

alimentaire 

Cuisine collective 

Autre (précisez) : 
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5.                                             LES EQUIPEMENTS, LE  MATERIEL 

 

 

Meubles 

État général 

 

Bon 

Moyen 

Mauvais 

 

 

 

 

 

 

Répondent aux besoins 

 

Tout à fait 

Moyennement 

Pas du tout 

 

 

 

 

 

Propriété 

 

À l’organisme 

Autre (précisez) 

 

 

 

 

 

Description/commentaires 

 

 

 

 

Équipements  

de bureau 

 

État général 

 

Bon 

Moyen 

Mauvais 

 

 

 

 

 

 

Répondent aux besoins 

 

Tout à fait 

Moyennement 

Pas du tout 

 

 

 

 

 

Propriété 

 

À l’organisme 

Autre (précisez) 

 

 

 

 

 

Description/commentaires 

 

 

 

Équipements 

de cuisine 

 

État général 

 

Bon 

Moyen 

Mauvais 

 

 

 

 

 

 

Répondent aux besoins 

 

Tout à fait 

Moyennement 

Pas du tout 

 

 

 

 

 

Propriété 

 

À l’organisme 

Autre (précisez) 

 

 

 

 

 

Description/commentaires 

 
 
 
 
Denrées 
alimentaires 
 
 

État général 
 
Bon 
Moyen 
Mauvais 
 

 
 

 

 

 

Répondent aux besoins 
 
Tout à fait 
Moyennement 
Pas du tout 

 
 

 

 

 

5.1.1. Description/commentaires 

Provenance 

 

 

 

 

Moyen de conservation 
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Les usagers ou participants présents 
 
 
Nombre et âges 
approximatifs 
 

 
0-12 ans : 
13-17 ans : 
18-30 ans : 
 

 

_____ 
_____ 
_____ 

 
31-45 ans : 
46-60 ans : 
plus de 60 
ans : 

 

_____ 
_____ 
_____ 

 
 
Sexe 
 

5.2. Proportion approximative 

 
Hommes : _____% 
Femmes : _____ % 
 

Description/commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
Occupation 
lors de la visite 
 

Les femmes 
 
Recevoir services 
Participer aux services 
Autre (préciser) : _____ 

 
 

 

 
_____ 

Description/commentaires 
 
 
 
 
 

Les hommes 
 
Recevoir services 
Participer aux services 
Autre (préciser) : _____ 

 
 

 

 
_____ 
 

Description/commentaires 

Les enfants 
 

Recevoir services 
Participer aux services 
Autre (préciser) : _____ 
 

 
 

 

 
_____ 

Description/commentaires 

 
 
Moyen de 
Transport 
 

5.3. Proportion 
approximative 

 

Leur propre véhicule : 
Covoiturage : 
À pied : 
 

 
_____% 
_____% 
_____% 

 
À bicyclette 
Aide de 
l’organisme : 
Autre (précisez) : 

 
_____% 
_____% 
_______________ 

Description/commentaires 
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Recherche sur l’intégration de personnes démunies dans un processus de développement durable en Matawinie 

Les usagers ou participants présents 
Raison de la venue Pour eux-mêmes 

Pour d’autres en 

incapacité 

 

 

 

 
 

Description/commentaires 

Type d’interactions 

avec les responsables 

 

 

Aucune 

Administrative 

Suivre directives 

Entraide 

Demande d’aide 

Amitié 

Participation à 

l’organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au 

groupe, etc.) 

Type d’interactions 

avec les employés 

et/ou bénévoles 

 

 

Aucune 

Administrative 

Suivre directives 

Entraide 

Demande d’aide 

Amitié 

Participation à 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au 

groupe, etc.) 

Type d’interactions 
avec les autres usagers 
 
 

Aucune 
Administrative 
Suivre directives 
Entraide 
Demande d’aide 
Amitié 
Participation à l’organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

Type d’interactions 
avec la chercheure 
 

Description/commentaires 
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Les employés et/ou bénévoles présents 
 
 

Statut 
 
 

Employés 
Bénévoles 
Bénévoles/usagers 
 

 

 

 

  

 
Nombre et 
âges 
approximatifs 
 

 
18-30 ans : 
31-45 ans : 

 

_____ 
_____ 

 
46-60 ans : 
plus de 60 ans : 

 
_____ 
_____ 

 
 
Sexe 
 

5.4. Proportion 
approximative 

 
Hommes : _____% 
Femmes : _____ % 
 

5.5. Description/commentaires 

 
 
 
 
 
 
Occupation  
lors de la 
visite 

 
Organisation de l’activité 
Service direct aux usagers 

5.6. Éducation populaire 

 

 

 

 

5.7.  

5.8.  

Soutien social/psycho 

5.9.  

 
5.10. Autre (préciser) : 5.11. ________________________________ 

5.12. Description/commentaires 
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Les employés ou bénévoles présents 
 
Type et durée 
de la présence 
(selon les activités) 
 

5.13.  

Constante :  oui   

                    non  
 

 

Durée : 

_____________ 

5.13.1. Description/commentaires 

 
 
 
Type d’interactions 
avec les responsables 

Aucune 
Administrative 
Hiérarchique 
Autonomie 
Collaboration 
Égalité/respect 
Amitié 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

 
 
 
Type d’interactions 
avec les autres 
employés 
et/ou bénévoles 
 
 

Aucune 
Administrative 
Hiérarchique 
Autonomie 
Collaboration 
Égalité/respect 
Amitié 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

 
 
Type d’interactions 
avec les usagers 
 
 

Aucune 
Administrative 
Hiérarchique 
Autonomie 
Collaboration 
Égalité/respect 
Amitié 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

 
Type d’interactions 
avec la chercheure 
 

Description/commentaires 
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Le/les responsable/s présent/s 
 
Nombre et 
âges 
approximatifs 
 

 
18-30 ans : 
31-45 ans : 

 
_____ 
_____ 

 
46-60 ans : 
plus de 60 ans : 

 
_____ 
_____ 

 
 
Sexe 
 

Proportion  

 
Hommes : _____% 
Femmes : _____ % 
 

Description/commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation 
lors de la 
visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches 

 
Organisation de l’activité 
Participation à l’activité 

Tâches administratives 

 

 
 

 

 

5.14.  

Présence 

Avec les usagers 

En retrait (autre local) 

 
 

 

 
5.15.  

5.15.1. Description/commentaires 
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                                Les responsables présents 
 

Type et durée 
de la présence 

 

Constante :  oui   

                    non  
 

 

Durée : _____________ 

Description/commentaires 

 
 
 
Type 
d’interactions 
entre les 
responsables 

 

Aucune 
Administrative 
Hiérarchique 
Collaboration 
Égalité/respect 
Amitié 
Paternalisme 
Maternage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

 
 
 
Type 
d’interactions 
avec les employés 
et/ou bénévoles 

Aucune 
Administrative 
Hiérarchique 
Collaboration 
Égalité/respect 
Amitié 
Paternalisme 
Maternage 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

 
 
 
 
Type 
d’interactions 
avec les usagers 
 
 

Aucune 
Administrative 
Hiérarchique 
Collaboration 
Égalité/respect 
Amitié 
Paternalisme 
Maternage 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires (sujets de discussion, attitude, tension, intégration au groupe, etc.) 

Type 
d’interactions 
avec la 
chercheure 

Description/commentaires 
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4.1.2.2.5  
4.1.2.2.6                                                                                                  NOTES 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR L’OBSERVATION 

PARTICIPANTE DES ACTIVITÉS 

D’UN ORGANISME D’AIDE ALIMENTAIRE. 
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Formulaire de consentement éclairé 
Recherche sur l’Intégration de personnes démunies à un processus 

de développement durable en Matawinie, avec la participation 
d’organismes en aide alimentaire 

 
 

Objet de l’observation 
 

Vous êtes invité/e, en tant que personne fréquentant un organisme d’aide alimentaire, à 
participer à une visite d’observation participante dans le cadre d’une recherche portant sur 
l’intégration de personnes démunies à un processus de développement durable en 
Matawinie. La recherche est supportée par plusieurs organisations : le Centre 
communautaire bénévole Matawinie (CCBM), le Centre de santé et des services sociaux 
(CSSS) de Matawinie, Le Réseau des organismes en aide alimentaire de Matawinie 
(ROSAM), le Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité de l’agriculture, 
l’agroforesterie et l’alimentation de Matawinie (COPAC MAAM), la Municipalité de Sainte-
Émélie-de-L’Énergie, Du Cœur aux ventres, la Ruche de Saint-Damien et la Direction de 
santé publique et d’évaluation (DSPE) de l’Agence de la santé et des services sociaux 
(ASSS) de Lanaudière. 
 
La visite d’observation vise à permettre aux deux chercheures de mieux connaître le 
fonctionnement de l’organisme d’aide alimentaire que vous fréquentez. 
 
 

Anonymat et confidentialité 
 

Votre participation à cette visite d’observation se fait sur une base anonyme. Votre nom ne 
sera jamais rendu public et vos propos demeureront confidentiels. L’information recueillie ne 
sera pas transmise aux pourvoyeurs de fonds (ex. Centraide). 
 
 

Liberté de se retirer 
 

Vous êtes libre de vous retirer de cette rencontre à tout moment. Vous ne serez jamais 
obligé de répondre aux questions qui pourraient vous être adressées. 
 
 

Engagement et signature 
 

Je comprends à quoi je m’engage en participant à cette visite d’observation. J’ai eu 
l’occasion de poser toutes les questions à cet effet et on y a répondu à ma satisfaction. 
 
 

Signé à ___________________________, le _____ du mois de _______________ 2008. 
 
 
 

   

Personne fréquentant un 
organisme d’aide alimentaire 

 Céline Poissant 
Chercheure principale 

   
   

  Thérèse McComber 
Co-chercheure 
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LETTRE DEMANDANT LA COLLABORATION DES MUNICIPALITÉS 

POUR LA TENUE 

DE LA RECHERCHE 
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Le 1 février 2008  
 

 
Maire de … 
Municipalité de …… 
Adresse…… 
…….. 
…….. 

 
Objet :  Recherche sur l’intégration des personnes démunies dans un processus de 

développement durable en Matawinie, avec la participation à des organismes en aide 
alimentaire 

 
 

Madame …., (ou Monsieur …) 
 
Au nom du Centre communautaire bénévole Matawinie, je vous informe que mon organisme agit 
comme promoteur d’un projet de recherche-action participative qui touche trois municipalités, 
dont la vôtre. L’objectif de l’étude est d’explorer les facteurs susceptibles de faciliter la 
participation des personnes exclues de la Matawinie au développement de leur communauté, à 
partir de leur participation à un organisme d’aide alimentaire. Les facteurs étudiés se situent à 
trois niveaux : les personnes, les organismes d’aide alimentaire et les municipalités. 

 
La recherche a débuté à l’automne 2007 et doit se terminer au printemps 2009. Elle utilise 
plusieurs méthodes de collecte des données, dans une approche d’étude de cas. Elle est 
financée et appuyée par la Direction de santé publique et d’évaluation de Lanaudière, et elle est 
réalisée en partenariat avec plusieurs personnes et organisations de la MRC qui sont membres 
d’un comité de suivi. Il s’agit de représentants du monde municipal, du domaine de la santé et 
des services sociaux, de groupes d’aide alimentaire et de groupes de participation citoyenne. 

 
Le comité de suivi et les deux chercheures espèrent compter sur la plus grande collaboration de 
votre conseil municipal, puisque ces dernières doivent esquisser une description de base de 
votre municipalité à l’aide de documents, d’observations participantes, d’entrevues individuelles 
et, plus tard, au moyen d’une entrevue de groupe avec des représentants municipaux. Elles 
vous contacteront d’ailleurs à ce sujet dans un avenir rapproché. 

 
Veuillez accepter, Madame (Monsieur), l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
_______________________________ 
Robert Beauparlant, directeur général 
 
Note : Le comité de suivi est composé de Céline Poissant, chercheure principale; Thérèse McComber, co-chercheure 
du CCBM; Alain Coutu du CSSS Nord de Lanaudière; Raymonde Tremblay de La Ruche de Saint-Damien; François 
Hébert et Bernard Wener du COPAC MAAM; Tammie Desjardins et Suzanne Cormier du groupe Du cœur aux 
ventres Matawinie; Danièle Parenteau de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie; et Martine Fournier du 
Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie. 
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GUIDE D’OBSERVATION PARTICIPANTE DES RENCONTRES DES 

CONSEILS MUNICIPAUX 
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Identification 
 

Nom de la municipalité 

 

 

 

Coordonnées  

de la municipalité 

 

Adresse Téléphone/télécopieur Courriel/site Internet 

 

Moment de l’observation 

 

Date Heure Durée 

 

Type de rencontre observée 

 

 

Rencontre régulière du conseil municipal 

Autre (préciser) 

 

 

____________________________________ 
 

 

Nom du directeur général 

 

 

 

 

 

Nom du maire 

 

 

 

Nom du conseiller responsable des 

organismes communautaires 

et titre précis 

 

 

Observatrice/s 
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Le lieu de l’activité/la disposition des participants 
 
 
 
 
 
 
Organisation 
du local 
 
 
 

4.1.2.2.7 Place du conseil 
(description, commentaires) 
 

 
 

4.1.2.2.8 Autres commentaires 

4.1.2.2.9 Place des employés 
municipaux (description, commentaires) 

 
 
 
Place des citoyens (description, commentaires) 
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Schéma des 
participants 
dans le local 
 
 
 
 
 
 

5.15.2. L
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
c
o
n
s
e
i
l
 
m
u
n
i
c
i
p
a
l 

1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 
4. __________ 
5. __________ 
6. __________ 
7. __________ 
8. __________ 
9. __________ 
10. __________ 
11. __________ 
12. __________ 
13. __________ 
14. __________ 
15. __________ 
 

Les employés 
municipaux 
 
16. __________ 
17. __________ 
18. __________ 
19. __________ 
20. __________ 
21. __________ 
22. __________ 
23. __________ 
24. __________ 
25. __________ 
26. __________ 
27. __________ 
28. __________ 
29. __________ 
30. __________ 
 

5.15.2.1. L
e
s
 
c
i
t
o
y
e
n
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s 

 
31. __________ 
32. __________ 
33. __________ 
34. __________ 
35. __________ 
36. __________ 
37. __________ 
38. __________ 
39. __________ 
40. __________ 
41. __________ 
42. __________ 
43. __________ 
44. __________ 
45. __________ 

4.1.2.2.10 Schéma 
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6.                                                                          LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS 

 

Sexe 

 

Nombre 

 

Hommes : _____ 

Femmes : _____  

Description/commentaires 

 

Âges 

approximatifs 

 

 

18-30 ans : 

31-45 ans : 

 

_____ 

_____ 

 

46-60 ans : 

plus de 60 ans : 

 

_____ 

_____ 

Description/commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude 

générale lors de 

la rencontre 

Les membres du conseil entre eux 

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   
 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires 

 

 

 

 

 

Face aux employés municipaux 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   
 

 Description/commentaires 

Face aux citoyens présents 

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   
 

 

 Description/commentaires 
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7.                                                                         LES EMPLOYES MUNICIPAUX PRESENTS 

 

 

Sexe 

 

Nombre 

 

Hommes : _____ 

Femmes : _____  

Description/commentaires 

 

Âges 

approximatifs 

 

 

18-30 ans : 

31-45 ans : 

 

_____ 

_____ 

 

46-60 ans : 

plus de 60 ans : 

 

_____ 

_____ 

Description/commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude 

générale lors de 

la rencontre 

Face aux membres du conseil  

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   
 

 

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires 

 

 

 

 

 

Les employés municipaux entre eux 

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   

 Description/commentaires 

Face aux citoyens présents 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   

 Description/commentaires 
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Les citoyen/citoyennes présents/présentes 
 

 

Sexe 

 

Nombre 

 

Hommes : _____ 

Femmes : _____  

 

Description/commentaires 

 

Âges 

approximatifs 

 

 

18-30 ans : 

31-45 ans : 

 

_____ 

_____ 

 

46-60 ans : 

plus de 60 ans : 

 

_____ 

_____ 

Description/commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude 

générale lors de 

la rencontre 

Face aux membres du conseil  

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   

 

 

 

 

 

 

Description/commentaires 

 

 

 

 

 

Face aux employés municipaux 

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   

 Description/commentaires 

Les citoyens entre eux 

 

Collaboration  

Directivité        

Affrontement   

 Description/commentaires 
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Thème de 

discussion 

 

 

# des 

participant

s 

 

Contenu de la discussion : point de l’ordre 

du jour 

(résumé télégraphique) 

 

Passivité (P+ ou P-) 

ou Directivité (D+ ou 

D-) 

des participants 

 

Non 

verbal 

Ambiance générale, 

dynamique 

& relations entre 

participants 

(+ ou -) 

 

Durée 
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Thème de 

discussion 

 

# des 

participant

s 

 

Contenu de la discussion : point de l’ordre 

du jour 

(résumé télégraphique) 

 

Passivité (P+ ou P-) 

ou Directivité (D+ ou D-

) 

des participants 

 

Non 

verbal 

Ambiance générale, 

dynamique 

& relations entre 

participants 

(+ ou -) 

 

Durée 
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Thème de 

discussion 

 

# des 

participants 

 

Contenu de la discussion : point de 

l’ordre du jour 

(résumé télégraphique) 

 
Passivité (P+ ou P-) 

ou Directivité (D+ ou D-) 

des participants 

 

Non 

verbal 

Ambiance générale, 

dynamique 

& relations entre 

participants 

(+ ou -) 

 

Duré

e 
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ANNEXE 5 

 

GUIDE D’ENTREVUE AUPRÈS DES MAIRES ET DES 

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Description 
de la 

municipalité 

 
 
 

 
1.1 En général 

 
 
 

 

 De façon générale, comment décririez-vous votre municipalité? (géographie, 
démographie, enjeux, forces et faiblesses, etc.) 

 

 Selon vous, qu’est-ce qui distingue votre municipalité des autres municipalités de la 
MRC? 

 

 Comment décririez-vous le style de gestion de votre administration municipale (directive, 
participative, etc.)? 

 

 
 

 
 

10 min. 

 
1.2 Dimension 

économique 
 

 
 Selon vous, qu’est-ce qui caractérise votre municipalité au point de vue économique? 

 

 
5 min. 

 
1.3 Dimension 

environnementale 
 

 

 Selon vous, qu’est-ce qui caractérise votre municipalité au point de vue 
environnemental? 

 
5 min. 

 

 

 
1.4 Dimension sociale 
 

 

 

 Selon vous, qu’est-ce qui caractérise votre municipalité au point de vue social? 
 

 Considérez-vous votre municipalité comme une communauté? 

 
 Selon vous, qu’est-ce qu’une communauté? Est-ce la même chose qu’une collectivité? 

 

 

 
 
 
10 min. 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le 
développement 

durable 

 
 
 

2.1 En général 
 
 

 

 
 De façon générale, quelle est votre vision du développement de votre municipalité? 

Quelle est celle de votre administration municipale? 
 

 Selon vous, cette vision est-elle différente de celles des autres municipalités de la 
MRC? Est-ce que celle de votre MRC est différente de celles des autres MRC de 
Lanaudière? 

 
 
 

10 min. 

 
 
 

2.2 Le développement 
durable 

 
 
 

 

 Est-il important pour vous que le développement de votre municipalité soit durable? 
Est-ce important pour votre administration municipale? 

 

 Que signifie pour vous le développement durable? 

 
 
 

10 min. 

 
 
 

2.3 Le développement 
social/développement 

des communautés 
 
 
 

 

 Avez-vous entendu parler du développement social ou du développement des 
communautés? 

 

 Que signifient ces expressions pour vous? 
 

 Est-ce que ces dimensions du développement sont importantes pour vous? Pour 
votre administration municipale? 

 
 
 
 

10 min. 
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Thème Sous-thème Questions type Durée 

 

 
3.  La 

participation 
citoyenne 

 

3.1 
Représentation du 
citoyen 

 

 

 De façon générale, comment définiriez-vous un citoyen? 

 

 Selon vous, quel est le rôle d’un citoyen? 

 

 Est-ce que tous les habitants d’une municipalité sont en mesure d’exercer leur rôle de citoyen? 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

3.2 La 

participation 

citoyenne 

 

 

 

 Selon vous, les citoyens doivent-ils participer au développement de leur communauté/collectivité/ 
municipalité? 

 

 Comment les citoyens peuvent-ils participer au développement de leur 
communauté/collectivité/municipalité? 

 

 Votre municipalité favorise-t-elle la participation de ses citoyens au développement de leur 
communauté/collectivité/municipalité? Comment? (ex. comité de participation citoyenne, organismes 
communautaires, clubs sociaux, organismes de loisir, etc.) 

 

 Est-il possible de faire participer tous les citoyens au développement de leur communauté/collectivité/ 
municipalité? 

 

 

 

 

10 min. 
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Thème Sous-thème 
Questions type Durée 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Participation 
citoyenne et 
organismes 

d’aide 
alimentaire 

4.1 Définition/ 

Description 

 

 Quelle serait votre définition d’un organisme communautaire? 

 

 Pouvez-vous m’énumérer les organismes communautaires de votre municipalité? Pouvez-vous me les 
décrire? 

 

10 min. 

4.2 Rôle des 

organismes 

communautaires 

 

 Selon vous, quel rôle les organismes communautaires jouent-ils dans une municipalité? 

 

 De façon générale, quelles relations votre administration municipale entretient-elle avec les 
organismes communautaires de son territoire?  

 

10 min. 

4.3 Rôle des 

organismes d’aide 

alimentaire 

 

 

 Selon vous, les organismes d’aide alimentaire jouent-ils un rôle différent des autres organismes 
communautaires dans une municipalité? De façon générale, est-ce un rôle positif ou négatif? 

 

 Comment décririez-vous le rôle que joue l’organisme XX dans votre municipalité? 

 

10 min. 

4.4 Rôle des 

usagers des 

organismes d’aide 

alimentaire 

 

 Selon vous, qui fréquente l’organisme xx? 

 Selon vous, qu’est-ce que cela apporte à une personne de fréquenter l’organisme XX? 

  

 Croyez-vous possible que la fréquentation de l’organisme xx puisse amener une personne à 
participer activement au développement de sa communauté/collectivité/municipalité? 

  

 Votre municipalité souhaiterait-elle que des personnes qui fréquentent l’organisme xx participent 
activement au développement de leur communauté/collectivité/municipalité? Qu’est-ce que votre 
municipalité pourrait faire pour faciliter cette participation?? 

 

 

 

10 min. 
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GUIDE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE AUPRÈS DES RESPONSABLES 

DE MUNICIPALITÉS 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPTION 
DU MILIEU 

 

 

 

 

 

1.1 LA MUNICIPALITE 

 

 

 De façon générale, comment décririez-vous votre municipalité? (niveaux économique, 
social, environnemental) 

 

 Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses de votre municipalité? 

 

 SELON VOUS, QUELLE PLACE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE FAIT-ELLE A 
SES CITOYENS (GESTION DIRECTIVE, PARTICIPATIVE, ETC.)? 

 

 

 

 

 

15 MIN. 

 

 

 

 

 1.2 L’ORGANISME 

 

 

 DE FAÇON GENERALE, COMMENT DECRIRIEZ-VOUS VOTRE ORGANISME 
D’AIDE ALIMENTAIRE ? (MISSION, ACTIVITES, HISTOIRE, CLIENTELE, ETC.) 

 

 SELON VOUS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES 
DE VOTRE ORGANISME ? 

 

 SELON VOUS, QUELLE SORTE DE PLACE VOTRE ORGANISME OCCUPE-T-
ELLE AU SEIN DE VOTRE MUNICIPALITE ? (MARGINALE, CENTRALE, ETC.)  

 

 

 

 

 

15 MIN. 
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Thème Sous-thème 

Questions type 
Durée 

 

 

 

 

 

2. Description 

des usagers 

 

 

2.1 Identification 

 

 

 De façon générale, qui utilise les services d’aide alimentaire de votre organisme? (âge, 
état civil, source de revenu, etc.) 

 

 Quelles sont les occupations habituelles de ces personnes? (en-dehors de l’organisme) 
 

 Selon vous, comment les usagers arrivent-ils à votre organisme pour obtenir de l’aide 
alimentaire? (source d’information ou référence, etc.) 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

2.2 Type de 
fréquentation 

 

 Comment se passe la fréquentation de votre organisme par les usagers (ou les usagers 
bénévoles) des services d’aide alimentaire? (type de passage, passivité ou 
participation, directivité ou non des employés ou bénévoles, etc.) 

  

 En général, quelle est la durée (en mois ou années) de l’utilisation par les usagers des 
services d’aide alimentaire de votre organisme? 

  

 Selon vous, qu’est-ce qui amène les usagers à ne plus utiliser les services d’aide 
alimentaire de votre organisme? 

  

 Selon vous, qu’est-ce que ça apporte aux usagers de fréquenter votre organisme? 

 

 

 

 

10 min. 

 

2.3 Sentiment 
d’appartenance, 
identification au 

milieu 

 Selon vous, quelle sorte de lien les usagers ont-il développé avec votre organisme? 
Avec les autres usagers de l’organisme? 

 

 Selon vous, quelle sorte de lien ont-ils développé avec la municipalité où ils habitent? 
Avec les autres habitants de la municipalité? 

 

 Selon vous, qu’est-ce qui compte le plus pour les usagers de votre organisme : leurs 
liens avec votre organisme ou leurs liens avec la municipalité? 

 

 

10 min. 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le 

développement 

 

 

 

3.1 En général 

 

 De façon générale, quelle est votre vision du développement de votre municipalité? 
Quelle est celle de votre organisme? 

 

 Selon vous, cette vision correspond-elle à celle de l’administration municipale? 

 

 Selon vous, qui (personnes, organisations) doit s’occuper du développement local 
(d’une municipalité ou d’une sous-région)? (mandat, responsabilités, compétences, 
participation… 

 

 

10 min. 

 

 

 

3.2 Le développement 
durable 

 

 Est-il important pour vous que le développement de votre municipalité soit durable? 
Est-ce important pour votre organisme? Est-ce important pour l’administration 
municipale? Pour les organismes de développement? 

 Que signifie pour vous le développement durable? (quels aspects : économique, 
social, environnemental?) 

 Que pensez-vous de la définition du développement durable de Mme Brundtland ; « 
une forme de développement qui permet aux générations actuelles de répondre à leurs 
besoins sans remettre en cause la capacité des générations à venir de répondre aux 
leurs » ? 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

3.3 Le développement 
social/développement 

des communautés 

 

 

 Avez-vous entendu parler du développement social ou du développement des 
communautés? 

  

 Selon vous, que veulent dire ces expressions? 

  

 Que pensez-vous de la définition du développement des communautés qui est utilisée 
couramment dans le domaine de la santé publique ; « un processus de coopération 
volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre les résidants et les 
institutions d’un milieu local, visant l’amélioration des conditions de vie sur le plan 
physique, social et économique »? 

  

 Est-ce que cette dimension du développement est importante pour vous? Pour votre 
organisme? Pour l’administration municipale? 

 

 

 

 

10 min. 
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Thème Sous-thème 
Questions type Durée 

 

 

 

 

 

4.  

La participation 

citoyenne des 

usagers 

 

4.1 Rôle des citoyens 

 Selon vous, quels rôles les citoyens doivent-ils jouer dans leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, les citoyens doivent-ils participer au développement de leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, TOUS les citoyens peuvent-ils participer au développement de leur 
municipalité/communauté? 

 

10 min. 

 

 

  

4.2 Rôle des organismes 

communautaires 

 Selon vous, quel rôle les organismes communautaires jouent-ils dans une municipalité? (au-delà 
de leur mission et de leurs activités spécifiques) 

 

 Selon vous, les organismes communautaires doivent-ils participer au développement de leur 
municipalité/communauté?  

 

 Selon vous, l’administration municipale favorise-t-elle la participation des organismes 
communautaires de son territoire au développement de la municipalité/communauté?  

 

 

10 min. 
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4.3 Rôle de l’organisme 

d’aide alimentaire 

 Selon vous, votre organisme (d’aide alimentaire) joue-il un rôle différent des autres organismes 
communautaires dans votre municipalité?  

 

 À travers ses activités actuelles, croyez-vous que votre organisme encourage la participation de ses 
usagers au développement de leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, votre organisme devrait-il contribuer à favoriser la participation de ses usagers au 
développement de leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, comment votre organisme pourrait-il contribuer à favoriser la participation de ses 
usagers au développement de leur municipalité/communauté?  

 

 

 

10 min. 
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ANNEXE 6B 

GUIDE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE AUPRÈS DES USAGERS DES 

ORGANISMES D’AIDE ALIMENTAIRE 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPTION 
DU MILIEU 

 

 

 

 

 

1.1 LA MUNICIPALITE 

 

  

 De façon générale, décrivez votre municipalité (niveaux économique, social, 
environnemental) 

 

 Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses de votre municipalité? 

 

 SELON VOUS, QUELLE PLACE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE FAIT-ELLE A 
SES CITOYENS (GESTION DIRECTIVE, PARTICIPATIVE, ETC.)? 

 

 

 

 

 

15 MIN. 

 

 

 

 

1.2 L’ORGANISME 

 

 

 DE FAÇON GENERALE, DECRIVEZ L’ORGANISME D’AIDE ALIMENTAIRE QUE 
VOUS FREQUENTEZ? (MISSION, ACTIVITES, HISTOIRE, ETC.) 

 

 SELON VOUS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES 
DE CET ORGANISME ? 

 

 SELON VOUS, QUELLE SORTE DE PLACE CET ORGANISME OCCUPE-T-IL AU 
SEIN DE LA MUNICIPALITE ? (MARGINALE, CENTRALE, ETC.)  

 

 

 

 

 

15 MIN. 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

  

 

 

 

 

 

2. Description 

des usagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Identification 

 De façon générale, qui utilise les services d’aide alimentaire de l’organisme? (âge, état 
civil, source de revenu, etc.) 

 

 Selon vous, quelles sont les occupations habituelles des personnes qui utilisent les 
services d’aide alimentaire de cet organisme? (en-dehors de l’organisme) Quelles sont 
vos occupations habituelles? 

 

 Comment êtes-vous arrivé à cet organisme? (source d’information ou référence, etc.) 

 

 

10 min. 

 

 

 
2.2 Type de 

fréquentation 

 

 

 Comment se passe votre fréquentation de l’organisme? (type de passage, passivité ou 
participation, directivité ou non des employés ou bénévoles, etc.) 

 

 Depuis combien de temps avez-vous recours aux services d’aide alimentaire de 
l’organisme? 

 

 Qu’est-ce qui vous permettrait de ne plus utiliser les services d’aide alimentaire de cet 
organisme? 

 

 Selon vous, est-ce que ça apporte autre chose aux usagers de fréquenter cet 
organisme 

 

 

 

10 min. 

 

 

2.3 Sentiment 
d’appartenance, 
identification au 

milieu 

 

 Quelle sorte de lien avez-vous développé avec l’organisme d’aide alimentaire que vous 
fréquentez? Avec les autres usagers de cet organisme? 

 

 Est-ce que vous fréquenteriez encore cet organisme si votre situation économique 
s’améliorait?  Pourquoi? 

 

 Quelle sorte de lien avez-vous développé avec la municipalité où vous habitez? Avec 
les autres habitants de la municipalité? 

 

 Est-ce que vous habiteriez dans la même municipalité si votre situation financière 
s’améliorait? 

 

 

 

10 min. 
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Thème Sous-thème 
Questions type 

Durée 

 

 

 

 

 

 

3. Le 

développement 

 

 

3.1 En général 

 De façon générale, quelle est votre vision du développement de votre municipalité? 
 
 Quelle est celle de l’organisme d’aide alimentaire que vous fréquentez? 
 

 Quelle est celle de la municipalité? 

 

10 min. 

 

 

 

3.2 Le développement 
durable 

 

 

 

 Est-il important pour vous que le développement de votre municipalité soit durable? 
Est-ce important pour votre organisme? Est-ce important pour l’administration 
municipale? 

 

 Que signifie pour vous le développement durable? (quels aspects : économique, 
social, environnemental?) 

 

 Que pensez-vous de la définition du développement durable de Mme Brundtland ; 
« une forme de développement qui permet aux générations actuelles de répondre à 
leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations à venir de répondre 
aux leurs » ? 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

3.3 Le développement 
social/développement 

des communautés 

 

 Avez-vous entendu parler du développement social ou du développement des 
communautés? 

 

 Selon vous, que veulent dire ces expressions? 
 

 Que pensez-vous de la définition du développement des communautés qui est utilisée 
couramment dans le domaine de la santé publique ; « un processus de coopération 
volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre les résidants et les 
institutions d’un milieu local, visant l’amélioration des conditions de vie sur le plan 
physique, social et économique »? 

 

 Est-ce que cette dimension du développement est importante pour vous? Pour votre 
organisme? Pour l’administration municipale 

 

 

 

10 min. 
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Thème Sous-thème 
Questions type Durée 

 

 

 

 

 

 

4. La 

participation 

citoyenne des 

usagers 

 

 

4.1 Définition et rôle des 

citoyens 

 Selon vous, qu’est-ce que c’est, un citoyen? 

 

 Selon vous, les citoyens doivent-ils participer au développement de leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, tous les citoyens peuvent-ils participer au développement de leur 
municipalité/communauté? 

 

 Participez-vous personnellement au développement de votre municipalité/communauté? Comment ? 
Aimeriez-vous le faire (ou le faire plus)? 

 

 

10 min. 

 

 

4.2 Rôle des organismes 

communautaires 

 Selon vous, les organismes communautaires doivent-ils participer au développement de leur 
municipalité/communauté?  

 

 Selon vous, la municipalité favorise-t-elle la participation des organismes communautaires de son 
territoire au développement de la municipalité/communauté?  

 

10 min. 

 

 

4.3 Rôle de l’organisme 

d’aide alimentaire 

 À travers ses activités actuelles, croyez-vous que votre organisme encourage la participation de ses 
usagers au développement de leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, votre organisme devrait-il contribuer à favoriser la participation de ses usagers au 
développement de leur municipalité/communauté? 

 

 Selon vous, comment votre organisme pourrait-il contribuer à favoriser la participation de ses 
usagers au développement de leur municipalité/communauté?  

 

 

 

10 min. 
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ANNEXE 7A  

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LA PARTICIPANTION  DES 

MAIRES AUX ENTREVUES INDIVIDUELLES. 
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Formulaire de consentement éclairé 

Recherche sur l’Intégration de personnes démunies à un processus de développement durable en Matawinie, avec 

la participation d’organismes en aide alimentaire 

 

 

Objet de l’observation 

 

Vous êtes invité/e, en tant que maire d’une des trois municipalités visées, à participer à une entrevue individuelle de 

recherche. Cette étude porte sur l’intégration de personnes démunies à un processus de développement durable en 

Matawinie, en lien avec leur participation à un organisme d’aide alimentaire. La recherche est supportée par 

plusieurs organisations : le Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM), le Centre de santé et des services 

sociaux (CSSS) de Matawinie, Le Réseau des organismes en aide alimentaire de Matawinie (ROSAM), le Comité de 
participation citoyenne sur la multifonctionnalité de l’agriculture, l’agroforesterie et l’alimentation de Matawinie 

(COPAC MAAM), la Municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Du Cœur aux ventres, la Ruche de Saint-Damien 

et la Direction de santé publique et d’évaluation (DSPE) de l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de 

Lanaudière. 

 

 

Enregistrement du contenu de l’entrevue 

 

Pour faciliter le travail d’analyse et ne rien perdre du contenu de l’entrevue, celle-ci sera enregistrée sur bande 

magnétique, puis transcrite intégralement. Seules les deux chercheures et la secrétaire chargée de la transcription 

seront autorisées à les manipuler. Les cassettes seront conservées conformément aux règles d’éthique et à la 

législation en cette matière. Elles seront ensuite détruites.   

 

 

Anonymat et confidentialité 

 

Votre participation à cette entrevue se fera dans le meilleur respect de la confidentialité de vos propos. Ainsi, ceux-ci 

ne seront jamais associés directement à votre nom dans tout rapport ou document publié dans le cadre de cette étude. 

 

 

Liberté de se retirer 

 

Vous êtes libre de vous retirer de cette entrevue à tout moment. Vous ne serez jamais obligé de répondre aux 
questions qui vous seront adressées. 

 

 

Engagement et signature 

 

Je comprends à quoi je m’engage en participant à cette entrevue. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions à cet 

effet et on y a répondu à ma satisfaction. 

 

 

Signé à ___________________________, le _____ du mois de _______________ 2010. 

 

 
 

Maire d’une municipalité 

de la Matawinie 

 Céline Poissant 

Chercheure principale 

   

   

  Thérèse McComber 

Co-chercheure 
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ANNEXE 7B  

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LA PARTICIPANTION  DES 

DIRECTEURS GÉNÉRAUX AUX ENTREVUES INDIVIDUELLES. 
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Formulaire de consentement éclairé 

Recherche sur l’Intégration de personnes démunies à un processus de développement durable en Matawinie, avec 

la participation d’organismes en aide alimentaire 

 

 

Objet de l’observation 

 

Vous êtes invité/e, en tant que directeur/directrice général/e d’une des trois municipalités visées, à participer à une 

entrevue individuelle de recherche. Cette étude porte sur l’intégration de personnes démunies à un processus de 

développement durable en Matawinie, en lien avec leur participation à un organisme d’aide alimentaire. La recherche 

est supportée par plusieurs organisations : le Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM), le Centre de santé 

et des services sociaux (CSSS) de Matawinie, Le Réseau des organismes en aide alimentaire de Matawinie 

(ROSAM), le Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité de l’agriculture, l’agroforesterie et 

l’alimentation de Matawinie (COPAC MAAM), la Municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Du Cœur aux 

ventres, la Ruche de Saint-Damien et la Direction de santé publique et d’évaluation (DSPE) de l’Agence de la santé 

et des services sociaux (ASSS) de Lanaudière. 

 

Enregistrement du contenu de l’entrevue 

 

Pour faciliter le travail d’analyse et ne rien perdre du contenu de l’entrevue, celle-ci sera enregistrée sur bande 

magnétique, puis transcrite intégralement. Seules les deux chercheures et la secrétaire chargée de la transcription 

seront autorisées à les manipuler. Les cassettes seront conservées conformément aux règles d’éthique et à la 

législation en cette matière. Elles seront ensuite détruites.   

 

Anonymat et confidentialité 

 

Votre participation à cette entrevue se fera dans le meilleur respect de la confidentialité de vos propos. Ainsi, ceux-ci 

ne seront jamais associés directement à votre nom dans tout rapport ou document publié dans le cadre de cette étude. 
 

Liberté de se retirer 

 

Vous êtes libre de vous retirer de cette entrevue à tout moment. Vous ne serez jamais obligé de répondre aux 

questions qui vous seront adressées. 

 

 

Engagement et signature 

 

Je comprends à quoi je m’engage en participant à cette entrevue. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions à cet 

effet et on y a répondu à ma satisfaction. 

 
 

Signé à ___________________________, le _____ du mois de _______________ 2008. 

 

 

   

Directeur/directrice général/e 

d’une municipalité de la Matawinie 

 Céline Poissant 

Chercheure principale 

   

   

  Thérèse McComber 

Co-chercheure 
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ANNEXE 8A  

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LA PARTICIPANTION  DES 

RESPONSABLES DES ORGANISMES D’AIDE ALIMENTAIREAUX ENTREVUES 

INDIVIDUELLES. 
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Formulaire de consentement éclairé 

Recherche sur l’Intégration de personnes démunies à un processus de développement durable en Matawinie, avec 

la participation d’organismes en aide alimentaire 

 

 

Objet de l’entrevue 

 

Vous êtes invité/e, en tant que responsable d’un des trois organismes d’aide alimentaire visés, à participer à une 

entrevue individuelle de recherche. Cette étude porte sur l’intégration de personnes démunies à un processus de 

développement durable en Matawinie, en lien avec leur participation à un organisme d’aide alimentaire. La recherche 

est supportée par plusieurs organisations : le Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM), le Centre de santé 
et des services sociaux (CSSS) de Matawinie, Le Réseau des organismes en aide alimentaire de Matawinie 

(ROSAM), le Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité de l’agriculture, l’agroforesterie et 

l’alimentation de Matawinie (COPAC MAAM), la Municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Du Cœur aux 

ventres, la Ruche de Saint-Damien et la Direction de santé publique et d’évaluation (DSPE) de l’Agence de la santé 

et des services sociaux (ASSS) de Lanaudière. 

 

Enregistrement du contenu de l’entrevue 

 

Pour faciliter le travail d’analyse et ne rien perdre du contenu de l’entrevue, celle-ci sera enregistrée sur bande 

magnétique, puis transcrite intégralement. Seules les deux chercheures et la secrétaire chargée de la transcription 

seront autorisées à les manipuler. Les cassettes seront conservées conformément aux règles d’éthique et à la 
législation en cette matière. Elles seront ensuite détruites.   

 

Anonymat et confidentialité 

 

Votre participation à cette entrevue se fera dans le meilleur respect de la confidentialité de vos propos. Ainsi, ceux-ci 

ne seront jamais associés directement à votre nom dans tout rapport ou document publié dans le cadre de cette étude. 

 

Liberté de se retirer 

 

Vous êtes libre de vous retirer de cette entrevue à tout moment. Vous ne serez jamais obligé de répondre aux 

questions qui vous seront adressées. 

 

Engagement et signature 

 

Je comprends à quoi je m’engage en participant à cette entrevue. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions à cet 

effet et on y a répondu à ma satisfaction. 

 

 

Signé à ___________________________, le _____ du mois de _______________ 2010. 

 

   

Responsable d’un organisme d’aide 

alimentaire 

de la Matawinie 

 Céline Poissant 

Chercheure principale 

   

   

  Thérèse McComber 

Co-chercheure 
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ANNEXE 8B  

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LA PARTICIPANTION  DES 

USAGERS DES ORGANISMES D’AIDE ALIMENTAIREAUX ENTREVUES 

INDIVIDUELLES. 
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Formulaire de consentement éclairé 

Recherche sur l’Intégration de personnes démunies à un processus de développement durable en Matawinie, avec 

la participation d’organismes en aide alimentaire 

 

 

Objet de l’entrevue 

 

Vous êtes invité/e, en tant qu’usager ou usagère d’un des trois organismes d’aide alimentaire visés, à participer à une 

entrevue individuelle de recherche. Cette étude porte sur l’intégration de personnes démunies à un processus de 

développement durable en Matawinie, en lien avec leur participation à un organisme d’aide alimentaire. La recherche 

est supportée par plusieurs organisations : le Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM), le Centre de santé 

et des services sociaux (CSSS) de Matawinie, Le Réseau des organismes en aide alimentaire de Matawinie 
(ROSAM), le Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité de l’agriculture, l’agroforesterie et 

l’alimentation de Matawinie (COPAC MAAM), la Municipalité de Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Du Cœur aux 

ventres, la Ruche de Saint-Damien et la Direction de santé publique et d’évaluation (DSPE) de l’Agence de la santé 

et des services sociaux (ASSS) de Lanaudière. 

 

 

Enregistrement du contenu de l’entrevue 

 

Pour faciliter le travail d’analyse et ne rien perdre du contenu de l’entrevue, celle-ci sera enregistrée sur bande 

magnétique, puis transcrite intégralement. Seules les deux chercheures et la secrétaire chargée de la transcription 

seront autorisées à les manipuler. Les cassettes seront conservées conformément aux règles d’éthique et à la 

législation en cette matière. Elles seront ensuite détruites.   
 

 

Anonymat et confidentialité 

 

Votre participation à cette entrevue se fera dans le meilleur respect de la confidentialité de vos propos. De plus, votre 

nom ne sera jamais mentionné dans les rapports ou documents publiés dans le cadre de cette étude. 

 

 

Liberté de se retirer 

 

Vous êtes libre de vous retirer de cette entrevue à tout moment. Vous ne serez jamais obligé de répondre aux 
questions qui vous seront adressées. 

 

 

Engagement et signature 

 

Je comprends à quoi je m’engage en participant à cette entrevue. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions à cet 

effet et on y a répondu à ma satisfaction. 

 

 

Signé à ___________________________, le _____ du mois de _______________ 2010. 

 

   

Usager ou usagère d’un organisme 
d’aide alimentaire 

de la Matawinie 

 Céline Poissant 
Chercheure principale 

   

   

  Thérèse McComber 

Co-chercheure 
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