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Cette présentation s’inscrit dans les activités de diffusion et d’appropriation des résultats de l’«Étude 
sur la vitalité, les potentiels et les services de proximité dans neuf municipalités de la MRC de 
L’Érable »1. Ce document d’appui résume les résultats de l’étude, il est articulé en 7 parties. 
 
1. Démarche et méthodologie 
2. Quelques faits saillants 
3. Résultats de la compilation des fiches d’appréciation en terme de forces, faiblesses, divergences 
4. Les besoins 
5. Pistes de réflexion 
6. Questions 
7. Recommandations. 
 
 
1. DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE 
 
La Corporation de développement communautaire de L’Érable (CDCÉ) a obtenu le soutien financier du 
SACAIS (programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, volet Action 
communautaire et action bénévole) pour réaliser une étude visant à identifier les besoins en services 
de proximité dans les onze municipalités de la MRC de L’Érable, besoins auxquels les organismes 
communautaires de la MRC pourraient éventuellement répondre.  
 
La Corporation de développement communautaire de L’Érable (CDCÉ) a proposé à ses partenaires 
institutionnels (MRC/CLD de L’Érable et CSSS d’Arthabaska-et-de-L’Érable) de s’associer à la 
recherche et de s’y engager concrètement. Les partenaires, en accord avec les préoccupations de la 
CDCÉ et sensibles aux liens possibles à établir avec la stratégie démographique, ont accepté et ont 
contribué directement en mettant à disposition des ressources humaines et matérielles.  
Le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) a été mandaté pour la réalisation.  
 
L’étude a été menée de septembre 2014 à février 2015, selon une approche qualitative par groupe de 
discussion basé sur une adaptation de la fiche d’appréciation du potentiel des communautés 
développée par Réal Boisvert de l’agence santé Maurice-Centre-du-Québec. Le processus de collecte 
des données repose sur les points de vue des acteurs lors des groupes de discussion. 
 
L’intérêt, l’accord et la collaboration des équipes municipales ont été sollicités lors de rencontres 
préliminaires dans chacune des 11 municipalités de la MRC. Neuf (9) municipalités ont soutenu 
l’organisation d’un groupe de discussion d’une durée de 3 heures entre la fin octobre 2014 et la fin 
janvier 2015. 
 
La tournée de groupes de discussion a été organisée et animée par une équipe formée de 4 
personnes (coordonnateur CDCÉ, agente rurale MRC/CLD, organisatrice communautaire CSSS et 
agente de recherche du CRSA). 
  
Au total, 151 personnes dont 82 femmes et 69 hommes ont participé aux 9 groupes de discussion, 
soit une moyenne de 16-17 personnes. 
 
Les éluEs municipaux et les directions générales se sont impliqués dans l’organisation ce qui a 
fortement contribué à l’atteinte des objectifs de participation et au bon déroulement des rencontres. Au 
total, 7 maires et mairesse et 29 conseillers et conseillères ont participé aux rencontres. 
                                                
1 Ce document présente certains des faits saillants de l’étude. Le rapport complet ainsi que le résumé sont disponibles sur demande à la 
Corporation de développement communautaire de L’Érable ou en ligne sur le site du CRSA (www.crsa.qc.ca). 
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La participation des jeunes a été soutenue par les Maisons des jeunes lorsque présentes sur le 
territoire et par les coordonnateurs Partenaires 12-18. Au total, 20 jeunes ont participé.  
 
Les principaux organismes et comités de développement étaient représentés. 
 
Plusieurs acteurs économiques ont participé : une dizaine d’agriculteurs, trois responsables 
d’entreprises de production industrielle, plusieurs commerces dont des restaurants et des 
structures d’hébergement. 
 
Analyse et discussion des résultats des groupes de discussion 
 
L’analyse du contenu des échanges lors des groupes de discussion est basée sur les résultats 
statistiques de la compilation des fiches d’appréciation du potentiel des communautés (forces, 
faiblesses, divergences) et sur les notes prises lors des rencontres et de manière transversale par 
croisement des données. 
L’identification des besoins et des pistes de solutions repose sur une lecture transversale appuyée 
des notes de discussion et des feuillets écrits par les participantEs (cueillette de « rêves, souhaits, 
idées, projets »).  
La discussion des résultats est le produit des regards croisés des membres du comité de travail et des 
membres du comité de suivi. Les résultats des groupes de discussion ont été partagés avec le comité 
de travail, une discussion sur l’ensemble des résultats a été réalisée avec le comité de suivi.  
 
Contexte de la cueillette de données 
 
Les groupes de discussion ont démarré et se sont déroulés dans une période d’annonces de 
changements importants dans les structures et le financement des instances régionales et locales de 
développement et celle d’un pacte fiscal transitoire pour les municipalités au moment de l’élaboration 
de leur budget (novembre). 
 
Limites de l’étude 
 
Les limites de l’étude sont les limites de la tenue d’une seule rencontre de discussion entre personnes 
ciblées à partir de la compilation des réponses à la fiche d’appréciation du potentiel des 
communautés. La fiche d’appréciation du potentiel des communautés n’est pas un outil d’enquête, elle 
s’apparente davantage à un outil de mobilisation. 
 
Le groupe de discussion réunit un nombre restreint de personnes qui sont déjà la plupart du temps 
très impliquées : limites du nombre et de la représentativité. Le fait que les discussions soient 
centrées sur les perceptions aboutit à l’expression de points de vue très éclatés parfois difficiles à 
faire se rejoindre.  
 
Points forts 
 
- Une bonne participation de citoyenEs déjà impliqués ayant à cœur leur communauté. 
- La mobilisation et la participation des élus municipaux et des directions générales. 
- L’équipe de tournée 
- Les outils  
Les portraits adaptés avec la présentation des entreprises ; la fiche avec l’ajout d’énoncés, la 
cueillette d’idées, les commentaires dans les fiches d’évaluation). 
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2. QUELQUES FAITS SAILLANTS 
 

 
Sentiment d’appartenance et qualité de vie 
 
Les personnes présentes ont exprimé leur attachement à la municipalité dans laquelle elles aiment 
vivre. Elles souhaitent pouvoir continuer longtemps à y vivre afin de profiter de la beauté des 
paysages, de la tranquillité de la vie quotidienne, de la qualité et de la solidité des relations humaines.  
 
Potentiel humain 
 
On trouve dans chaque communauté des personnes impliquées, motivées, porteuses d’idées et 
susceptibles de s’engager davantage pour le développement de leur municipalité. Ces personnes sont 
conscientes des enjeux de la ruralité et concernées par les efforts à déployer pour maintenir et 
rehausser la qualité de vie et mettre en valeur les potentiels de développement de leur communauté.  
 
Constats 
 
Les besoins exprimés sont multiples et d’ampleur variable, ils peuvent être en lien avec des services 
de proximité considérés comme essentiels pour le maintien d’une certaine qualité de vie des 
résidentEs, de certaines catégories de personnes. Ils peuvent concerner la capacité de rétention de la 
population actuelle, incluant les jeunes et les aînéEs ou l’attractivité des milieux pour l’implantation de 
nouvelles populations.  
 
Les forces des communautés, les politiques et projets municipaux, les entreprises, les services 
communautaires, les services d’accompagnement et de soutien aux projets et à la création 
d’entreprises sont méconnus.  
 
Que l’on soit citoyenE ou représentantE de la population, tous expriment le plaisir et la satisfaction 
qu’ils ont eu à échanger, à écouter les perceptions des autres. Partout les personnes aspirent à se 
rencontrer davantage. 
 
Le besoin de sens, de cohérence et de vision globale est très présent.  
 
L’activités « groupe de discussion » a été appréciée très positivement par les participantEs. Plusieurs 
ont exprimé le souhait de renouveler ce type d’exercice afin d’aller plus loin dans l’identification et la 
priorisation d’actions en lien avec les forces, les besoins et les aspirations de la communauté.  
 
 
Suites 
 
Les discussions à partir des appréciations basées sur la fiche d’appréciation du potentiel des 
communautés ont créé un certain effet de mobilisation. Les constats qui se dégagent de cette étude 
entraînent à recommander de poursuivre le dialogue entre les citoyenEs, les responsables 
municipaux et les instances supra locales et à réfléchir à la mise en place d’un accompagnement 
selon les besoins, les aspirations et la conjoncture de chaque communauté  
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3. RÉSULTATS DE LA COMPILATION DES FICHES D’APPRÉCIATION EN 
TERME DE FORCES, FAIBLESSES, DIVERGENCES 

 
La fiche d’appréciation du potentiel des communautés comprenait 58 énoncés relatif à 4 dimensions 
(Les gens dans la communauté, les services et les organismes, l’environnement, l’économie). 
 

Les forces 
 
Les forces les plus fréquentes sont rattachées à 13 énoncés qui reflètent l’appartenance, la fierté, le 
sentiment de sécurité, la qualité des relations humaines, l’importance des organismes et de l’accès à 
une nourriture variée. 
 

Fréquence d’apparition des forces 
 

Forces 
 

Fréquence Communauté 

Les gens aiment vivre dans cette 
communauté. 

5 Saint-Pierre-Baptiste ; Villeroy ; Notre-Dame-
de-Lourdes ; Lyster ; Princeville. 

La communauté est fière de son 
patrimoine et de son histoire. 

4 Laurierville ; Sainte-Sophie-d’Halifax ; Saint-
Ferdinand ; Princeville. 

Les enfants jouent dehors sans 
danger. 

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

On se sent en sécurité dans la 
communauté. 

3 Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-de-
Lourdes ; Vileroy. 

Il y a une diversité de services à 
proximité. 

3 Saint-Ferdinand ; Lyster ; Princeville. 

En cas de besoin, les gens peuvent 
compter sur quelqu’un dans la 
communauté. 

3 Laurierville ; Inverness ; Lyster. 

Les relations de voisinage sont 
bonnes. 

2 Inverness ; Notre-Dame-de-Lourdes. 

Les aînéEs ont la possibilité de 
participer à des activités sportives et 
culturelles dans la communauté. 

2 Villeroy ; Princeville. 

La plupart des logements de la 
communauté sont dans un bon état 
général. 

2 Laurierville ; Saint-Ferdinand. 

Les immeubles et les espaces publics 
sont bien entretenus. 

2 Villeroy ; Lyster. 

Il y a une certaine diversité 
d'organismes et d’associations qui sont 
actifs dans la communauté. 

2 Saint-Pierre-Baptiste ; Inverness. 

Il y a dans la communauté des leaders 
qui peuvent aller chercher des 
subventions pour financer des projets. 

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

Les gens ont accès à une nourriture 
variée et de qualité dans la 
communauté ou à proximité. 

2 Inverness ; Saint-Pierre-Baptiste. 
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Les faiblesses 
 
Les faiblesses correspondent aux énoncés qui ont obtenu les plus faibles moyennes. Dans la plupart 
des cas, le terme faiblesse n’est pas adapté, les moyennes étant relativement élevées, il s’agit 
davantage d’aspects à améliorer sur lesquels travailler. Les résultats de la compilation aboutissent à 
27 points à améliorer. 
 
12 points à améliorer sont communs à plusieurs municipalités. Deux énoncés relèvent du volet 
économique, plusieurs sont en lien avec les services de proximité. L’énoncé concernant l’entraide 
figure aussi dans les divergences (écarts de points de vue). 
 

Fréquence d’apparition des faiblesses 
 

Faiblesses 
 

Fréquence Communauté 

Les retraités qui cherchent un complément de 
revenu peuvent trouver des emplois à temps 
partiel. 

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

De nouvelles entreprises se sont créées dans 
la communauté au cours des 5 dernières 
années. 

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

Il y a différents types de logement répondant 
aux besoins de la communauté. 

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

Il est facile de trouver des gens pour 
participer à des projets dans la communauté. 

2 Villeroy ; Lyster. 

Les gens ont le sentiment qu’ils peuvent 
changer des choses dans la communauté. 

2 Saint-Ferdinand ; Lyster. 

Les gens s’entraident. 2 Laurierville ; Saint-Ferdinand. 
Les gens fréquentent une bibliothèque. 2 Villeroy ; Sainte-Sophie-d’Halifax. 
Les écoles sont impliquées dans la vie de la 
communauté. 

2 Inverness ; Lyster. 

Il y a une diversité de services à proximité 
(ex. dépanneur, pharmacie, station-service. 

2 Saint-Pierre-Baptiste ; Notre-Dame-de-
Lourdes. 

En général, les gens connaissent les 
différentes ressources des organismes 
communautaires présents sur le territoire de 
la MRC de L'Érable. 

2 Saint-Pierre-Baptiste ; Princeville. 

Il existe des services d'aide alimentaire  
auxquels les personnes peuvent recourir en 
cas de besoin. 

2 Inverness ; Notre-Dame-de-Lourdes. 

Les citoyens privilégient les commerces et les 
entreprises de la communauté avant d'aller 
acheter ailleurs. 

2 Sainte-Sophie-d’Halifax ; Princeville. 
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Les divergences 
 
11 énoncés sont communs à plusieurs groupes de discussion et 17 spécifiques à une communauté. Dans la 
plupart des cas, les divergences sont dues à une compréhension différente des énoncés, à un manque 
d’informations et de connaissances de la problématique ou de la situation.  
 

Fréquence des divergences 
 

Divergences 
 

Fréquence Communauté 

Il existe des services d'aide alimentaire  
auxquels les personnes peuvent recourir en 
cas de besoin. 

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

Il y a différents types de logement répondant 
aux besoins de la communauté. 

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

Les gens utilisent les lieux publics ou 
communautaires pour se rencontrer. 

3 Saint-Pierre-Baptiste ; Laurierville ; Notre-
Dame-de-Lourdes. 

Les gens s’entraident. 2 Laurierville ; Saint-Ferdinand. 
Il y a dans la communauté des leaders qui 
peuvent aller chercher des subventions pour 
financer des projets. 

2 Villeroy ; Inverness. 

Les aînéEs ont la possibilité de participer à 
des activités sportives et culturelles dans la 
communauté. 

2 Laurierville ; Inverness. 

Les gens ont accès à une nourriture variée 
et de qualité dans la communauté ou à 
proximité. 

2 Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-de-
Lourdes. 

Le tourisme est important pour la vitalité de 
la communauté. 

2 Sainte-Sophie-d’Halifax ; Notre-Dame-de-
Lourdes. 

Certaines entreprises (agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales) de la 
communauté ont des projets de 
développement. 

2 Laurierville ; Lyster. 

De nouvelles entreprises se sont créées 
dans la communauté au cours des 5 
dernières années. 

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

Des idées de projets, d'activités qu'il serait 
possible de développer ont été déjà 
discutées dans la communauté. 

2 Lyster ; Princeville. 
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4. LES BESOINS  
 
Les besoins qui traversent les échanges ou qui sous-tendent l’expression des souhaits ou idées sont 
liés à la qualité de vie, peuvent concerner le développement de la communauté ou la situation 
d’organismes actifs dans le milieu. 
 
 

Besoins 
 

 
Qualité de vie 

Logement 
Lieu rassembleur 

Services et activités de proximité 
Accès à des produits alimentaire de qualité 

 
 
Développement des communautés 

Connaissance et utilisation des services 
Expertise et savoirs 

 
 
Implication citoyenne 

Information-communication 
Sens, cohérence, vision 

 
 
Besoins des organismes 

Relève 
Concertation 
Coordination 

 
 
 
 

Le logement 
 
Le manque de logements concerne à la fois certaines catégories de la population (logements sociaux, 
logements pour les aînéEs autonomes ou en perte d’autonomie, logements pour les jeunes) et pour 
l’accueil de nouvelles populations (contrer la dévitalisation de la communauté). 
 
À plusieurs reprises, des personnes ont questionné la faisabilité d’attirer de nouveaux résidents alors 
qu’il n’y a pas de logements disponibles sur le territoire en dehors de maisons à vendre qui ne 
conviennent pas nécessairement à des jeunes ou à des familles.  
 

Un lieu rassembleur 
 
Les citoyenEs ont soif de rencontres. Les municipalités sont inégalement équipées en lieux ou 
espaces favorisant la rencontre, les échanges informels, les connexions (édifices communautaires, 
restaurants, auberges). 
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Les besoins des organismes, comités, clubs sociaux et sportifs : relève, concertation, 
coordination 
 
Le nombre d’organismes, de groupes, de clubs sociaux, de comités qui sont actifs dans les 
communautés est impressionnant.  
Il est courant de voir une même personne membre de plusieurs comités et organismes. Ces 
personnes communément surnommés les «TLM» (toujours les mêmes) manifestent un certain 
épuisement, on parle partout de l’essoufflement des bénévoles, sont en quête de relève et se 
questionnent sur les manières de mettre en commun leurs énergies et leurs ressources.  
 
Les organismes, les comités, même s’ils s’entraident les uns les autres, oeuvrent souvent en parallèle 
chacun dans leur champs d’action et dans leur calendrier. 
 
Les besoins pour favoriser l’implication citoyenne et le développement des communautés : 
information, connaissances, accès aux savoirs techniques, accompagnement 
 
Les citoyenEs ont exprimé des besoins en matière d’informations et de connaissances sur la 
communauté dans toutes les dimensions : vision et orientations municipales, entreprises et activités 
économiques, organismes et personnes ressources et des besoins de communication entre les 
citoyenEs, entre les organismes, entre la population et l’équipe municipale. Les citoyenEs semblent 
peu informés des orientations, des politiques et des projets de leur municipalité. D’ailleurs, plusieurs 
groupes de discussion ont permis une mise à jour de l’information et l’exercice a en quelque sorte 
servi de validation de certaines des orientations de la municipalité. 
 
Les organismes et les citoyenEs connaissent peu, mal ou même pas du tout les services et les 
ressources et les utilisent peu. De plus, ils ne maîtrisent pas forcément les savoirs techniques dans 
différents domaines nécessaires pour monter et développer des projets. 
L’information sur les services et ressources ne semble par parvenir jusqu’aux citoyenEs. Les outils 
d’information des organismes supra locaux (le répertoire des entreprises du CLD, le Bottin des 
ressources communautaire de la CDCÉ) sont peu connus.  
 
L’organisation des services, le rôle de chaque organisation (CDCÉ, MRC/CLD, CSSS) et les mandats 
des agentEs de développement et organisatrice communautaire sont un mystère pour la plupart des 
personnes rencontrées.  
 
Les questions de règlementation sont perçues comme complexes et ardues et constituant un obstacle 
important à la mise en œuvre de projets.  
 
Les initiatives et projets réalisés dans d’autres municipalités, que ce soit à l’intérieur de la MRC ou à 
l’extérieur, ne sont pas connus. 
 
Lors des groupes de discussion, plusieurs échanges ont porté sur la nécessité de se doter d’une 
ressource humaine dédiée à l’accompagnement de projets, à la recherche de subvention et au 
soutien des organismes.  
 
Les communautés ne disposent pas des mêmes ressources, n’ont pas les mêmes besoins en terme 
d’accompagnement, ni la même vision sur le « comment faire ». Pour les uns l’accompagnement est 
de la responsabilité de l’équipe municipale, pour d’autres, d’un comité. Certains pensent qu’il devrait 
être confié à un agent local de développement, d’autres qu’il relève du mandat d’organismes supra-
locaux et pour quelques-uns, il appartient aux citoyenEs.  
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5. PISTES DE RÉFLEXION  
 
 
Le partage des expériences et la mise en commun des ressources 
 
En mettant bout à bout les réalisations récentes, les actions et les projets en cours dans chacune des 
communautés, on touche à tous les défis de la dévitalisation des milieux ruraux.  
 

Des communautés ont travaillé à la transformation d’un bâtiment religieux  alors que d’autres 
sont en phase de consultation et de discussion pour l’avenir de leur église et cette question va 
bientôt se poser pour d’autres. 
 
Le partage de locaux entre plusieurs institutions est une nouveauté pour certaines  alors que 
d’autres l’ont déjà expérimenté. 
 
Des municipalités ont entrepris des démarches de revitalisation de quartiers ou de rues qui 
pourraient être sources de connaissances et d’inspiration pour d’autres confrontées à ces 
questions.  
 
Certaines ont réussi à ramener un service de proximité ou à créer de nouveaux services.  
 
Pour répondre à certains besoins, des municipalités partagent des ressouces. 
 
Une place aux jeunes de manière officielle et structurée.  

 
 
L’information, la connaissance du milieu, la rencontre et le dialogue citoyen. 
 

Les citoyenEs accèdent à l’information via les bulletins municipaux qui peuvent être conçus 
par les directions générales des municipalités, soutenues ou non par un comité et parfois par 
un journal communautaire autonome. Ces journaux locaux sont la courroie de transmission 
entre les différents acteurs vers l’ensemble de la population et sont utilisés à différents degrés 
pour transmettre des informations municipales.  

 
Les municipalités et la MRC/CLD se sont dotées de site internet riches d’informations, 
plusieurs municipalités ont créé récemment des pages Facebook qui sont encore peu 
connues. L’accès à internet pour tous est désormais un service essentiel, la couverture 
territoriale est en voie d’amélioration mais on ne connaît pas les habitudes de consultation des 
citoyenEs, pas plus que leurs habiletés. Des initiatives d’ateliers de formation émergent, des 
jeunes participantEs aux groupes de discussion ont émis des idées pour l’utilisation de 
Facebook.  

 
 
Le lien social 
 

Comme on l’a vu dans les groupes de discussion, la rencontre a un effet énergisant. 
L’existence et l’animation d’un lieu convivial sont propices aux échanges informels desquels 
peuvent naître des idées porteuses de changements, des connexions entre promoteurs de 
projet.  
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Le soutien aux forces vives de la communauté 

 
Les organismes locaux sont confrontés aux mêmes problèmes d’essoufflement, de 
participation, de pérennité et tous aspirent à intégrer davantage les jeunes. Les organismes 
souhaitent davantage de concertation et la mise en commun des énergies mais par manque 
de ressources ou absence de leadership ont des difficultés à passer à l’action. Certaines 
municipalités ont investi dans une ressource dont ce sera un des mandats et même ont décidé 
de partager une ressource. Une meilleure connaissance des organismes d’accompagnement 
(dont celle du rôle de l’organisatrice communautaire du CSSS) pourrait les inciter à solliciter un 
accompagnement extérieur.  

 
Des organismes ont des idées d’activités qui ont déjà été développées ailleurs, certains ont 
une solide expérience en organisation d’évènement (longévité d’un festival, cessation d’un 
festival), d’autres ont tissé des liens avec des organismes d’une municipalité voisine. Toutes 
ces expériences constituent une banque d’expertises à partager avec ceux et celles qui ont un 
projet similaire (transmission de l’histoire, création d’un festival ou d’un évènement d’envergure 
régionale, création d’une bibliothèque, organisation de spectacles etc.). 

 
Dans chaque municipalité, on trouve un organisme qui mobilise les jeunes (Partenaires 12-18, 
Maisons des jeunes, Comité Jeunes en chantier). Les jeunes présents aux groupes de 
discussion ont émis des idées qui ont eu un impact immédiat. Des engagements ont été pris 
sur place (projet d’activité lecture avec une personne retraitée, bonification de l’offre de livres 
et de la promotion des livres). 

 
 
La vision globale, la planification et le suivi 
 

Fort peu de municipalités ont tenu des exercices de consultation visant à faire émerger une 
vision d’avenir, à bâtir un plan d’action et une planification. Les citoyenEs peuvent avoir été 
consultés à différentes reprises dans une approche sectorielle ciblée (politique famille-aînés, 
Environnements favorables etc.) sans que des liens aient été établis entre les différents 
champs d’intervention. L’impression de dispersion, le sentiment d’inutilité sont présents et sont 
accentués par le manque de suivi et de concrétisation de politiques sectorielles qui ne sont 
pas accompagnées de moyens. Même si cette dispersion prend son origine dans 
l’organisation gouvernementale sectorielle, les citoyenEs ont besoin de cohérence, de 
comprendre le sens des interventions. Le besoin de vision d’ensemble ne concerne pas 
seulement la connaissance des milieux, des programmes, des politiques, il s’exprime en 
termes de vision du développement et d’aspiration à être associés à l’identification des 
priorités, à la mise en place d’une planification et d’un suivi. 
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Synthèse des pistes de réflexion /besoins 
 

Dimensions  Pistes de réflexion 
 

 
Potentiel d’action dans la 
communauté 
 

 
Ø Partage des expériences  

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

 
Piliers de l’implication citoyenne 
 

 
Accès à l’information 
 
Ø optimisation de l’utilisation des journaux locaux 

o L’organisation d’échanges de pratique entre animateurs et concepteurs de 
ces journaux locaux. 

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

 
Connaissance du milieu 
 
Ø Tenir à jour un portrait de la municipalité présentant des informations sur 

l’ensemble des secteurs et des activités.  
o Cela passe par une circulation d’information entre la population, les 

bureaux municipaux, les instances supra locales.  
 

Ø Information sur les services et ressources 
o Mécanismes de communication entre les directions générales des 

municipalités et les organismes supra locaux (envois d’informations par les 
municipalités vers le CLD/MRC par exemple), par des rencontres plus 
fréquentes dans les municipalités (visites terrain par la CDCÉ par exemple) 
et une plus large diffusion des bottins et répertoires existants. 

 
Ø Clarification du rôle et des mandats des différentes organisations  

o Un outil présentant l’ensemble des organisations pourrait aider à la 
compréhension et susciter plus de demandes de soutien et 
d’accompagnement. 

 
Ø Accessibilité des différentes règlementations municipales 

o Les savoirs, les compétences et l’expérience des personnes pivot dans les 
municipalités pourraient être davantage utilisés et partagés. Il faudrait 
pouvoir mieux les exploiter et favoriser le partage de connaissances entre 
les directions générales des différentes municipalités avec les porteurs 
d’idées et de projets.  

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

 
 
Lien social 
 

 
Lieu de rassemblement, espace rencontres informelles et conviviales 
 
Ø Animer, créer, recréer des espaces de rencontres est une condition essentielle 

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

 
Soutien aux forces vives de la 
communauté 
 

 
Animation du territoire et soutien aux organismes  
  
Ø L’animation territoriale, le soutien aux organismes et aux promoteurs et 

promotrices de projets requièrent des compétences et des connaissances, les 
communautés pourraient évaluer les possibilités de se doter ou de partager une 
ressource dédiée au développement de la communauté. 

 
Ø Un outil simple présentant des exemples concrets pourrait faciliter la 

compréhension des différentes instances, de leur mandat, de leur rôle. 
 
Activités et animation du milieu 
 
Ø Un repérage plus complet de ces initiatives aiderait au maillage, à la mise en 

réseau des acteurs et actrices impliqués dans le même domaine (journaux 
locaux, bibliothèques, transmission de l’histoire, des savoir-faire traditionnels, 
mobilisation et implication des jeunes) et ainsi à profiter du savoir et de 
l’expérience des autres.   
 

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

Mobilisation et participation des jeunes 
 
Ø Les liens entre les organismes jeunesse et les autres organismes sont peu 

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

 
 
Vision globale-planification et 
suivi 

 
Ø Plusieurs municipalités ou MRC au Québec se sont engagées dans une 

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

Ø Organiser, dans les prochains mois, un suivi des groupes de discussion qui se 
sont déroulés d’octobre 2014 à janvier 2015, en proposant de tenir des 
rencontres pour aller plus loin dans l’émergence et la priorisation de projets ou 
dans l’approfondissement de certaines thématiques, permettrait de maintenir la 
mobilisation et de développer des apprentissages d’habiletés requises pour 
instaurer une approche de dialogue citoyen. 
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6. QUESTIONS  
 
 
Plusieurs des constats relevés dans cette étude ou des recommandations que l’on est tenté de faire 
ont déjà été mis de l’avant dans différentes études menées par la MRC/CLD notamment dans le 
document «Érable terre de créativité» et dans celui présentant la stratégie démographique. On peut 
citer notamment : une plus grande implication des jeunes, la visibilité des bons coups, mieux faire 
valoir les entreprises, créer des plates-formes d’échanges, favoriser la concertation et le travail 
d’équipe entre municipalités, etc.2 Les études et stratégies de la MRC devraient être mieux connues, 
le potentiel humain des communautés de la MRC et l’intelligence collective pourrait être davantage 
mobilisés.  
 
 
 

Ø Comment combler le manque d’informations et la méconnaissance des services? 
 
 

Ø Comment diffuser l’information municipale en s’assurant de rejoindre l’ensemble de la 
population? 
 
 

Ø Comment pallier à l’insuffisance des médias régionaux et aux carences dans la 
diffusion des journaux existants? 
 
 

Ø Quel soutien et quel accompagnement penser et mettre en place en direction des 
équipes municipales, des organismes et des personnes porteuses d’idées? 
 
 

Ø Comment préserver les forces vives tout en mobilisant et suscitant la participation 
citoyenne? 
 
 

Ø Comment mettre en place des occasions qui invitent les citoyenEs à échanger, à 
exprimer des idées plutôt que des besoins? 
 
 

Ø Comment intégrer cette démarche dans une perspective à long terme, tout en 
l’intégrant à des initiatives locales initiées par d’autres secteurs? 

  

                                                
2 Voir L’Érable, Terre de créativité. Rapport sur  la tournée terrain. Juin 2011. 39 pages. 
http://www.erable.ca/sites/all/files/rapport_4_0.pdf. 
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7. RECOMMANDATIONS 
 

 
Dimensions  

 
Recommandations 

 
 

Information, 
communication, 
diffusion des savoirs 

 

 
Ø S’assurer que l’information sur les services, les ressources et les 

programmes ciblés vers des segments de la population soient 
connus. Pour cela voir quels liens pourraient se tisser entre les 
organismes supra locaux, les organismes locaux, les responsables 
municipaux, les citoyenEs.  

 
Ø Utiliser les journaux locaux comme un mode de communication 

entre les comités, les acteurs locaux, la population, les instances et 
organisations supra locales. 

 
Ø Rendre compréhensible l’organisation des services et le rôle des 

ressources et des agentEs de développement et l’organisatrice 
communautaire ainsi que les savoirs techniques indispensables à 
la compréhension du développement de la communauté (exemple 
PDZA, règlementation sur les lacs et des rivières). Diffuser ou faire 
la promotion de documents, présentations ou outils élaborés par la 
MRC/CLD. 

 
Ø Faire connaître les outils de communication de la MRC/CLD (site 

internet, page Facebook). 
 

Ø Diffuser largement le Bottin des organismes communautaires. 
 

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

 
 
 

Connaissance des 
milieux et du potentiel 
humain 

 

 
Ø Tenir à jour des portraits municipaux qui répondent aux besoins de 

connaissances des citoyenEs notamment sur les entreprises et le 
secteur agricole, les terrains disponibles, etc. 

 
Ø Dresser un inventaire des expertises qui ont été mobilisées dans 

les municipalités sur des projets potentiellement intéressants pour 
d’autres communautés. 

 
 
 
 
Transversalité, 
intermunicipalité 

 
 

 
Ø Favoriser le partage d’expériences entre les responsables 

municipaux, les promoteurs, les citoyenEs engagés de différentes 
communautés de la MRC et d’ailleurs. 

 
Ø Mettre en réseau les acteurs et actrices impliqués dans différents 

domaines (journaux locaux, bibliothèques, transmission de 
l’histoire, des savoir-faire traditionnels, mobilisation et implication 
des jeunes).  

 
Ø Organiser des rencontres thématiques inter municipales. 
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Dimensions  

 
Recommandations 

 
 

Accompagnement des 
équipes municipales, 
acteurs clés du 
développement local 

 
Suivi de la 
mobilisation 

 
Création d’espaces de 
discussion 

 
 
 

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

 

 
Ø Proposer aux équipes municipales et aux milieux de tenir des 

rencontres de discussion : une rencontre sur la base des résultats 
du groupe de discussion dans l’objectif de poursuivre le dialogue et 
d’identifier des axes et des pistes d’action qui semblent le plus 
répondre aux besoins de la municipalité, des rencontres 
thématiques. 

 
Ø Encourager les communautés à faire exister sur chaque territoire, 

un espace animé rassembleur, ouvert et convivial, propice à 
l’échange et à la discussion.  

 
Ø Convaincre les équipes municipales de poursuivre ou 

d’entreprendre une démarche de construction de vison globale 
partagée et un exercice de planification afin de mettre en 
cohérence les différents axes d’intervention dans une vision de 
développement global et durable intégrant toutes les dimensions du 
développement des communautés (social, culturel, humain, 
économique). 

 
 
 
 
 
 

En conclusion 
 
La tournée de groupes de discussion sur la vitalité, les 
potentiels et les services de proximité dans neuf des 
municipalités de la MRC de L’Érable a suscité une bonne 
mobilisation dans les milieux.  
 
Une seule rencontre est insuffisante pour faire converger des 
visions divergentes sur les moyens à prendre pour le 
développement de la communauté, construire une vision 
globale tournée vers l’avenir, prioriser des actions et les 
planifier. Pour aller plus loin et passer de la mobilisation à 
l’engagement, il faudrait pouvoir poursuivre les discussions, le 
dialogue. Cela implique des ressources et surtout une volonté 
politique pour prendre la direction, même à petits pas, de la 
gouvernance partagée, de l’approche intersectorielle et inter 
municipale et de l’implication citoyenne qui sont des 
orientations essentielles pour la vitalité et l’avenir des 
communautés. 

 
 
 


