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Rêver mieux  
Daniel Bélanger 

 

Tu me demandes qui je suis 

Je suis de n’importe où 

Tu me demandes où je vais 

Je vais très bien 

À questions idiotes, réponses idiotes 

Apprends la leçon 

 

Tu me demandes combien je fais 

Je fais de mon mieux 

Et ce mieux, combien c’est? 

Ce mieux est juste parfait 

Tu veux trop savoir tout sur moi 

Si tu veux tout avoir 

Ce que je n’ai même pas 

Alors va-t-en, va-t-en 

 

Tu ne demandais qu’une épaule 

Pour t’appuyer dans mon lit 

Dans tes bleus 

Moi c’était facile dans ma tête 

Je pouvais dormir et peut-être 

Rêver mieux 

 

Tu me demandes comment je vais 

Je vais dans une vieille auto 

Tu me demandes où j’irais 

J’irais là où il fait chaud 

Plus chaud qu’en hiver, loin du polaire 

Avec en mon cœur des êtres chers 

Mais tu me fais parler 

Arrête, arrête 

 

Tu ne demandais qu’une épaule 

Pour t’appuyer dans mon lit 

Dans tes bleus 

Moi c’était facile dans ma tête 

Je pouvais dormir et peut-être 

Rêver mieux 
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Introduction 

 

 

 

Voilà qui reflète bien ce que la 

démarche et ses acteurs souhaitent 

réaliser. Rêver d’une MRC où nous 

travaillons de concert afin de soutenir 

les personnes vulnérables, rêver de 

faire les choses autrement pour que 

les actions posées deviennent des 

habitudes et ne soient pas axées 

que sur du financement possible, 

rêver d’une équité pour tous, rêver de 

faire la différence… 

 

 

Être Solidaires Chez-Nous 
 

Cette démarche, c’est celle de toute une communauté, composée de ses acteurs et de ses 

citoyens. Sans vous, sans votre apport, sans votre soutien et votre adhésion, rien de tout cela 

ne serait possible. Je tiens à vous remercier de votre ouverture et de votre accueil. J’espère de 

tout cœur que tout cela continuera avec la suite de la démarche.  

 

Avec votre aide, et beaucoup de travail, nous avons réussi à récolter pas moins de 2882 

questionnaires sur la vulnérabilité et j’ai pu rencontrer bon nombre de vos participants et de vos 

membres. Des citoyens dans toutes sortes de lieux. J’ai aussi eu la chance de rencontrer toutes 

les concertations, des membres de conseils municipaux et de l’administration municipale, des 

grandes organisations et, surtout, énormément de personnes fantastiques qui souhaitent faire 

la différence. J’ai appris à connaître des gens, des organisations, des partenaires et à 

peaufiner ma lecture de la communauté. Ce fut une expérience extraordinaire qui m’a fait 

grandir. 

 

Il reste encore beaucoup de travail, des liens entre les actions actuelles et les priorités ciblées, 

une analyse plus poussée des nombreuses réponses, un plan de priorités à envoyer, des 

rencontres pour planifier les actions, un plan d’action à rédiger, des actions à supporter, à 

mettre sur pied, à évaluer, et j’en passe. 

 

Il reste à espérer que nous n’oublions jamais notre rêve et d’où nous sommes partis. Un jour, 

nous regarderons derrière et nous serons fiers du chemin parcouru… 

 

 

Stéphanie Fournier 
Organisatrice coopérative pour la démarche territoriale : Solidaires Chez-Nous! 

 

            Lorsqu’un seul homme rêve,  
ce n’est qu’un rêve.  

Mais si beaucoup d’hommes  
rêvent ensemble, c’est le début  

d’une nouvelle réalité.  
 
Friedensreich Hundertwasser,  
artiste peintre et architecte autrichien 
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La démarche territoriale moulinoise 

 

Présentation 

 

Le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-

2023 (PAGIEPS) lancé en décembre 2017, présente des actions concrètes pour bâtir une 

société plus inclusive, solidaire et marquée par la justice sociale. 

 

La démarche des Alliances 2018-2023 est issue du PAGIEPS. Elle prend forme dans la onzième 

mesure proposée par le gouvernement du Québec. Cette mesure vise la mise en place d’une 

approche de gouvernance territoriale reconnaissant l’autonomie des acteurs locaux et 

régionaux dans la définition des besoins de leur communauté. La répartition du Fonds 

québécois d'initiatives sociales sur l’ensemble du territoire québécois favorisera la concertation 

et la participation des collectivités au développement d’initiatives novatrices en matière de 

lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Pour Lanaudière, c’est la Table des Préfets qui est 

mandatée pour déployer l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale. 

 

 

Une entente a été conclue avec la Fondation Chagnon en complémentarité avec le 

déploiement de l’Alliance. L’objectif est de faire une démarche de réflexion, visant 

l’identification des enjeux/priorités en matière de réussite éducative, de prévention et de lutte à 

la pauvreté et l’adoption d’un plan d’action concerté en réponse aux enjeux des MRC. Par la 

suite des actions et des projets seront financés via les deux fonds. 

 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
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La vision de la démarche est de rassembler les forces du milieu dans une démarche visant 

l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables par la réussite éducative, la 

solidarité et l’inclusion sociale.  

 

Dans la MRC les Moulins 

La démarche territoriale moulinoise, nommée Solidaires Chez-Nous, est portée par la 

Coopérative Le Chez-Nous du Communautaire des Moulins, ses membres et ses partenaires. 

Elle s’insère dans les objectifs du comité Vision Solidaire et de l’assemblée coopérative solidaire 

TISSUS, le comité de développement social moulinois.  

 

Elle a pour objectif de réaliser un plan d’action et un plan de priorités globales tirés des plans 

d’actions existants et de consultations des acteurs du territoire et de la communauté. Elle vise 

l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et la solidarité et l’inclusion 

sociale. 

 

Par ses actions et ses méthodes de collecte de données, la démarche se veut inclusive, 

rassembleuse, participative et engageante. Elle tient compte et se base sur les plans d’action 

existants traitant les indicateurs d’inclusion sociale et de solidarité et les actions menées 

précédemment par les lieux de concertations et les groupes sur le territoire. Quoique les outils 

et les mécanismes soient importants, l’adhésion des acteurs, la liaison, la communication et la 

cohésion étaient et seront encore au cœur de la démarche.  

 

L’échéancier de la première année : 

 

 
 

Les années subséquentes permettront de mobiliser les acteurs autour du plan d’action, 

d’accompagner les milieux et d’évaluer les retombées.  

 

Concepts et champs d’intervention 

 

Développement social  

Développement collectif de la communauté qui vise la réduction des inégalités sociales et 

l’amélioration des conditions de vie, l’inclusion sociale et l’engagement citoyen.1 
 

Conditions de vie  

La manière dont un être humain parvient à satisfaire ses besoins vitaux à savoir, la nourriture, le 

logement, la santé, l’habillement, les conditions de travail et l’éducation de ses enfants. 2 

 
1
 Table des partenaires en développement social de Lanaudière 

2 
École Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS) – Étude de conditions de vie des femmes  
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Vulnérabilité 

 

Les personnes vulnérables sont celles qui sont le plus à risque de 

rencontrer des obstacles qui les rendent fragiles et les empêchent 

de maintenir leur équilibre physique et psychologique.3 

 

 

La vulnérabilité est au cœur des émotions et des sentiments. Elle diffère d’une personne à une 

autre, mais aussi dans le temps. Une personne peut être vulnérable momentanément.   

 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, « Les personnes vulnérables sont celles qui sont 

relativement (ou totalement) incapables de protéger leurs propres intérêts. Plus précisément, 

leur pouvoir, leur intelligence, leur degré d'instruction, leurs ressources, leur force ou autres 

attributs nécessaires pour protéger leurs intérêts propres, peuvent être insuffisants. ». Or, cette 

définition peut s’appliquer à tout le monde. Toute personne vit, au cours de sa vie, des 

difficultés et se retrouve dans une position de vulnérabilité. 

Champs d’intervention  

 

Ces champs ont été établis en se basant sur les indicateurs choisis par les membres du 

mécanisme régional sur les arrimages de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale de 

Lanaudière en 2015. Ils permettent des données probantes des facteurs de solidarité et 

d’inclusion sociales en lien avec le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale. 

Ils nous ont été fournis par la Table des partenaires en développement social de Lanaudière et 

le Centre Intégré de Santé et de services sociaux de Lanaudière.  

 
3 Définition inspirée de l’Organisation mondiale de la santé 
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Les champs d’intervention ont été proposés aux 112 participants intersectoriels lors de la 

rencontre du 4 septembre 2019 comme base de recherche et de consultation afin de 

déterminer les enjeux locaux. Ils ont été acceptés à l’unanimité avec une modification d’ajout 

des termes Santé physique et mentale au point Saines habitudes de vie. Le tout a été validé 

par le TISSUS.  

Voici comment chacun d’entre eux se définit : 

 Définition 

Développement 

des jeunes 

enfants 

 

Réfère au sain développement cognitif, langagier, affectif, socio-émotionnel et 

moteur des enfants âgés principalement de 0 à 5 ans et/ou au soutien de leur 

entourage.  

 

Éducation, 

persévérance 

scolaire et 

alphabétisation 

 

L’éducation est la formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité ; 

ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans 

ce domaine par quelqu'un, par un groupe. 

 

La persévérance scolaire est définie par la poursuite d’un programme d’études 

en vue de l’obtention d’une forme de reconnaissance des acquis. 

 

L’alphabétisation est l’acquisition des connaissances et des compétences de 

base [de lecture et d'écriture] dont chacun a besoin dans un monde en rapide 

évolution. Elle s’applique généralement à une clientèle adulte ou à des 

personnes issues de l’immigration.  

 

Habitation 

 
Réfère au fait d'habiter ou de vivre dans un endroit. Elle inclut les logements 

sociaux et communautaires, le prix des logements, l’offre, la salubrité ainsi que les 

ressources d’hébergement.  

 

Insertion sociale 

 

Désigne l'action ayant pour objectif de faire évoluer une personne isolée ou 

marginale vers un état où les échanges avec son environnement social sont plus 

satisfaisants. Désigne aussi le résultat de cette action. Ce terme inclut l’intégration 

sociale. 

 

Insertion 

professionnelle 

 

Désigne le processus permettant l'intégration d'une personne au sein du système 

économique par l'appropriation des normes et règles de ce système et 

d’apprentissage d’un métier. 

 

Revenu 

 

Le revenu correspond à l'ensemble des ressources ou droits qu'un individu perçoit 

sur une période donnée. Le revenu minimum garanti, le salaire minimum, le 

revenu d’assurance sociale et le revenu de pension sont les principales 

préoccupations.  

 

Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

 

En s’inspirant de la définition de l’OMS, la santé ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité, elle est un état de bien-être physique, mental 

et social. La santé mentale et le bien-être psychologique, composantes 

essentielles de la santé, reposent donc sur un concept positif et représentent une 

ressource de la vie. De même, la santé mentale est une composante essentielle 

à l’adoption de saines habitudes de vie, et vice versa. 

 

La santé physique est définie comme l’état corporel, prenant tout en 

considération, de l'absence de maladie jusqu'au niveau de condition physique.  
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme « un 

état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de 

se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail 

productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ». Selon cette 

définition, être en bonne santé mentale ne consiste donc pas uniquement à ne 

pas avoir de maladie. 

Selon l’INSPQ, l’alimentation et l’activité physique, la consommation de tabac, la 

consommation d’alcool et de drogues et la pratique des jeux de hasard et 

d’argent font partie des aspects à travailler pour les saines habitudes de vie. 

L’accès aux aliments nutritifs pour les populations socio-économiquement 

défavorisées est la première préoccupation qui émerge de la programmation en 

ce qui a trait à l’alimentation. Les risques associés à la sédentarité et les bénéfices 

de l’activité physique sont des priorités.  

Sécurité 

alimentaire 

 

Réfère à l’accessibilité de tous les citoyens à des aliments sains et en quantité 

suffisante. Le coût des aliments sains est aussi un enjeu de la sécurité alimentaire.  

 

Transport et 

mobilité 

 

Le transport inclut le transport en commun standard et adapté, le transport 

individuel motorisé ou non et les services de transports bénévoles ou privés. 

La mobilité est un concept différent de celui du transport, car elle désigne les 

conditions spatiales, économiques et sociales qui permettent ou contraignent les 

déplacements (Boucher et Fontaine, 2011). La mobilité renvoie donc à la notion 

d’accessibilité des lieux de destination et à la capacité des individus à s’y rendre. 

(Réf. :http://collectivitesviables.org/) 

 

Vieillissement 

actif 

 

Selon l'OMS, « vieillir en restant actif » est le processus qui aide à optimiser les 

possibilités non seulement de participation, mais aussi de bonne santé et de 

sécurité afin d'accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. 

http://collectivitesviables.org/articles/mobilite-durable.aspx
http://collectivitesviables.org/articles/mobilite-durable.aspx
http://collectivitesviables.org/
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Valeurs et conditions gagnantes 

 
 

À partir d’une approche :  

 

 multisectorielle 

 de développement intégré 

 de développement durable 

 

la personne vulnérable ou à risque de le devenir est le 

cœur de toute notre démarche. Elle ne doit jamais 

être oubliée. 
   

 

Lors du lancement officiel de la démarche territoriale, les 112 partenaires présents ont été 

questionnés sur différents aspects de la démarche à venir. Deux de ces aspects permettent 

d’orienter l’ensemble de la démarche et ne doivent pas être occultés : les valeurs et les 

conditions gagnantes qui favoriseraient leur participation. Celles-ci ont été largement 

confirmées par la consultation de communauté qui a suivi.  

 

Valeurs 

 

Ouverture / inclusion : L’ouverture aux autres fait référence à l’acceptation 

des différences qui nous distinguent, tant sur le plan des cultures, des 

comportements, des idées, des manières de penser que des habitudes de 

vie. C’est aussi un engagement à dialoguer, en s’assurant que les personnes 

concernées par les décisions soient au cœur des délibérations. 

 

 

Solidarité : La solidarité est le fait de se soutenir et de s’entraider. C’est un 

engagement libre et volontaire basé sur le lien social qui unit les personnes et 

les communautés entre elles. De ce lien peut naître une interdépendance 

favorisant la création d’une plus grande solidarité sociale. 

 

 

Intégrité / respect : L’intégrité fait référence à l’honnêteté. Une telle attitude 

suppose la transparence par rapport aux idées, aux opinions et aux 

décisions. Cette transparence des individus et des organismes révèle donc 

un climat de respect. De plus, l’intégrité signifie la capacité de rendre des 

comptes en regard des décisions et des actions qui sont posées. 

 



 12 SOLIDAIRES CHEZ-NOUS – DÉMARCHE TERRITORIALE MOULINOISE 

Conditions gagnantes 

Dans le but d’assurer une démarche territoriale qui va bien au-delà du financement et qui 

amènera une valeur ajoutée à la communauté moulinoise, les acteurs de la communauté 

souhaitent établir des contextes qu’ils jugent favorables à la réussite :  

 

 Décloisonner le milieu communautaire - adhésion d’un grand nombre d’acteurs 

multisectoriels; 

 Entendre les besoins des citoyens et favoriser leur implication dans le but de travailler 

pour eux et d’aller au-delà des organisations; 

 Avoir une ressource qui porte la démarche et supporte le plan d’action; 

 Mener une démarche transparente – incluant des communications efficaces; 

 Effectuer du travail d’équipe en respectant le rythme et les contraintes des partenaires, 

tout en tenant des rencontres efficaces et efficientes; 

 Permettre à tous de croire en la démarche et en la possibilité de s’y sentir impliqué et 

contributif d’un changement social; 

 Se donner un cadre de référence et des définitions pour circonscrire les orientations et 

les actions, basé sur des données probantes et les meilleures pratiques avec des 

objectifs quantifiables et mesurables; 

 Mener une démarche et des actions concrètes proactives qui prennent en 

considération le travail effectué au préalable dans le milieu; 

 Assurer une représentativité de la diversité sociale et culturelle de la MRC; 

 Demander à tous les acteurs d’avoir des rôles et des mandats clairs dans leur 

participation; 

 Planifier l'après démarche pour assurer la continuité. 
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L’engagement dans un contexte de développement collectif 

 
Le contenu de cette section est emprunté au Guide d’engagement – outils de la formation 

L’engagement - Condition essentielle pour mener des changements collectifs 

 

Le changement collectif 

 

Le changement est un processus actif et complexe, 

qui peut se buter à plusieurs résistances. La 

complexité s’accroît dans le cas d’un changement 

à grande échelle qui implique plusieurs acteurs et 

vise un large public. 

 

Travailler à mener un changement collectif s’inscrit 

donc dans le long terme. Il requiert, à la fois, de 

grandes habiletés relationnelles, stratégiques et 

opérationnelles. Il implique aussi de porter une 

attention constante à l’engagement des acteurs 

concernés, sans lesquels rien n’est possible. 

 

Habituellement, un changement collectif est mené 

à travers une démarche structurée: 

 

✓ Regroupant les acteurs, organisant les relations et les contributions; 

✓ Identifiant les cibles et planifiant les stratégies et les actions; 

✓ Mobilisant les ressources; 

✓ Facilitant le partage de l’information et la prise de décision. 

 

L’engagement  
 
L’engagement est une forme de promesse, envers soi-même ou d’autres personnes, 

d’accomplir ou de contribuer à quelque chose. On peut proposer, sensibiliser, inspirer, inviter à 

s’engager. Toutefois, l’engagement ne peut être généré de l’extérieur. Il prend forme à partir 

des convictions d’une personne, de sa compréhension d’une situation. Il implique 

nécessairement une prise de décision libre.  

 

Le plus souvent, l’engagement s’amorce par la reconnaissance d’une situation à changer. Une 

situation problématique peut également être un catalyseur et renforcer l’engagement qui était 

précédemment latent. 

 

L’engagement est un moteur de l’action collective. Il procure:  

 

 L’élan initial: pour concrétiser une volonté d’agir;  
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 La volonté: pour garder le cap vers un changement collectif à long terme et pour rester 

constructif dans un processus complexe et multiacteurs. 

 

L’engagement organisationnel 

 
L’engagement organisationnel passe souvent par la sensibilisation de certains individus-clés à 

l’intérieur de l’organisation.  

 

Pour qu’une organisation puisse véritablement s’engager, une décision doit être prise en ce 

sens par les personnes qui ont le pouvoir de mobiliser l’expertise et les ressources. Ces 

personnes sont habituellement les élus ou les dirigeants.  

 

La reconnaissance de la problématique et de la pertinence de contribuer à un projet collectif 

(Est-ce que cela entre dans notre mission, dans nos priorités? Avons-nous les ressources 

nécessaires?) est essentielle à l’engagement organisationnel.  

 

À travers l’engagement des individus-clé (élus, décideurs, personnes d’influence), c’est 

l’engagement de leur organisation et la mobilisation de l’expertise et des ressources de celles-

ci dont il sera essentiellement question. 

 

L’évolution de l’engagement 

 
Même si l’on associe souvent le passage à l’action à un moment précis (ex.: la décision de 

s’investir dans un projet), l’engagement est en fait un processus.  

 

Celui-ci est généralement marqué par des fluctuations: des hauts et des bas, des pauses et 

des réengagements.  

 

Le processus d’engagement, bien qu’il ne soit pas linéaire, comporte différentes phases. Il 

importe de les reconnaître et de les respecter, pour permettre à l’engagement de 

s’approfondir et de se maintenir dans le temps. 

 
 Participation: Le point de départ est souvent la présence à une première activité. Une 

présence assidue est porteuse d’une progression de l’engagement.  

 

 Implication: De la participation peut émerger l’implication, qui suppose de montrer 

davantage sa couleur, de partager ses intérêts, ses attentes, ses idéaux. Une 

implication accrue alimente l’engagement. Elle influence même le type d’action 

auquel la personne souhaite prendre part.  

 

 Contribution: L’engagement mobilise. Cet élan se manifeste par la volonté d’assumer 

activement une tâche et de contribuer en fonction de ses compétences et de ses 

ressources.  

 

 Interinfluence et adaptation: L’engagement transforme. En s’exposant à différents 

points de vue et en cheminant dans le processus d’engagement, on cherche à créer 

davantage de cohérence entre le changement visé et ses propres valeurs et 

comportements. 
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La consultation de communauté 

Pour l’ensemble des acteurs, il était essentiel de consulter la communauté à plus grande 

échelle possible afin de mieux se coller sur le vécu et les véritables besoins de la population. 

Les personnes vulnérables étaient particulièrement ciblées dans cette collecte de données, 

d’où les rencontres directes planifiées avec certains organismes communautaires. 

 

Méthodologie 

 

Afin de recueillir les besoins, les priorités et les idées de la communauté, plusieurs actions ont 

été menées de pair tout l’automne et jusqu’au début de l’hiver. 

 

Le tout a débuté par l’analyse des 

données probantes provenant du 

CISSS de Lanaudière et des 

différents documents de recherche, 

permettant de s’appuyer sur des 

faits vérifiés et des facteurs de 

vulnérabilité. 

 

Débutant par l’activité 

rassembleuse du 4 septembre 

2019, où les acteurs présents ont pu 

faire part des actions existantes de leur milieu ou de leur concertation, la cueillette des actions 

existantes et des plans d’action des concertations, a permis de démontrer tout ce qui se fait 

déjà sur notre territoire. Vous trouverez, en annexe, le tableau synoptique des plans d’action 

des concertations. Dans les étapes futures, cela permettra aussi d’éviter le dédoublement des 

actions liées à la démarche et de faire mieux connaître l’ensemble des actions et permettra 

de définir où sont les « trous de services ». 

 

L’analyse de la communauté actuelle a culminé avec des rencontres de concertations et des 

rencontres individuelles d’organismes afin d’approfondir des données récoltées et de débuter 

la collecte des besoins et priorités.  

 

Débutant avant la fin de la collecte des données existantes, la consultation directe de la 

communauté a été menée. Afin de bien cibler les personnes vulnérables et de s’assurer de 

leur participation aux différentes étapes, plusieurs groupes communautaires ont été ciblés pour 

une visite de leurs membres lors de moments clés où plusieurs étaient rassemblés. D’autres 

rencontres individuelles ou en petits groupes ont été menées lors d’événements ou par le biais 

des groupes communautaires eux-mêmes.  

 

Des questionnaires principalement qualitatifs (voir annexe), traduits en anglais et en espagnol 

grâce à l’apport d’organismes, ont été mis sur plusieurs plateformes internet grâce aux 

différents partenaires. Ce qui a permis de récolter plus de 2800 réponses. Les questionnaires 

ont été adaptés selon les circonstances, soit pour faible littératie, soit pour les employeurs ou 

dans les langues les plus courantes de la MRC. Le tout, afin d’être inclusif avec les personnes 

les plus vulnérables. 
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Échantillonnage 

Plusieurs types d’échantillonnages ont été utilisés pour la collecte : 

 

• L’échantillon accidentel : où on interroge les premières personnes qui se présentent à 

un endroit donné. Ce qui s’est fait par les questionnaires en personnes et les organismes 

contactés; 

• L’échantillon de volontaires. Seules les personnes qui se portent volontaires font partie 

de ce type d’échantillon. Ce qui s’est fait dans différentes consultations de conseils 

d’administration, de groupes organisés par les organismes ou du réseau politique et 

économique; 

• L’échantillon « boule de neige ». Aussi appelé échantillon par réseau, les individus sont 

sélectionnés en fonction de leurs liens avec des organisations ou des individus. On se 

base par exemple sur les réseaux sociaux, les amitiés, les relations d’affaires, etc. pour 

recruter de nouveaux sujets ce qui s’est manifesté par les diffusions web et les envois 

massifs. 

 

Afin de récolter les réponses, de multiples canaux ont été utilisés :  

 

• Entretien individuel de personnes volontaires; 

• Entretien structuré et semi-structuré dans des événements et des groupes 

communautaires; 

• Entretiens collectifs par petits groupes spontanés; 

• Entretiens collectifs par groupes planifiés; 

• Réponses spontanées par Internet, sollicitées par plusieurs partenaires.  

 

Limites de la collecte des données 

Comme plusieurs acteurs différents ont œuvré dans le processus et les événements visités afin 

de sonder les gens, il est possible que cela ait pu influencer les réponses des participants. 

Malgré tout, le très grand nombre de réponses a vraisemblablement équilibré les réponses. 

Certains événements visités, ou sollicitations de partenaires à répondre aux questions, ont pu 

induire des personnes en erreur quant à l’objectif de la consultation. Nous avons pu constater, 

notamment, que des gens remerciaient la municipalité de faire ce questionnaire et 

mentionnaient qu’ils étaient très satisfaits des services de la Ville.   

 

Processus et méthodes de traitement dans l’analyse de données 

qualitatives 

L’analyse qualitative est un « Travail de terrain qui réclame une attitude compréhensive envers 

des modes de raisonnement et des logiques sociales qui échappent de très loin au   

logicisme » (Lejeune, 2010, p. 15).  Cependant, il était improbable de faire un questionnaire 

quantitatif avec seulement des choix de réponses basées sur notre expérience et notre vision 

des choses. Nous souhaitions permettre l’émergence de faits, d’expériences et d’idées 

auxquelles nous n’avions jamais réfléchi.  

 

Comme les données amassées ont été à la fois quantitatives, qualitatives courtes et 

qualitatives longues, une pluralité de méthodes d’analyses, choisies selon les objectifs et les 

données disponibles a été choisie. 
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La première, soit la préanalyse, a consisté à une segmentation et une décontextualisation. La 

seconde, la plus longue, a permis de procéder aux opérations de codage et de décompte : 

c’est l’exploitation des données recueillies, dont le processus consiste à « découper le contenu 

d’un discours ou d’un texte en unités d’analyse (mots, phrases, thèmes…) et à les intégrer au 

sein de catégories sélectionnées en fonction de l’objet de recherche » (Thiétart, 2007, p. 455). 

La dernière étape consiste à interpréter et analyser les résultats, les synthétiser et en tirer des 

inférences (Wanlin, 2007). 

 

Un recours à Excel a été nécessaire pour la compilation des données quantitatives et pour la 

compilation des données une fois le codage terminé. Les analyses croisées ont permis de faire 

des liens entre les caractéristiques des répondants (sexe-âge…) et leurs choix de réponses.  

 

Quatre (4) étapes, telles que définies par Tremblay et Panet-Raymond dans Stratégies de 

soutien en Développement des Communautés pour les CSSS (2011) sont respectées dans la 

démarche. 

 

• Analyse de la communauté : qui se termine avec la journée du 22 janvier; 

• Planification des pistes d’intervention : qui débutera le 19 février et se terminera avec le 

dépôt du plan d’action; 

• Réalisation continue : qui se fera tout au long des actions; 

• Évaluation des apprentissages, processus et des résultats : qui se fera aussi tout au long 

des actions, afin de rectifier le tir au besoin. 

 

Partenaires impliqués 

 

Implication des organisations à la consultation 

Le succès de la démarche repose sur l’implication des partenaires multisectoriels à la phase 

de consultation afin d’assurer une cueillette de données globales complète. Les modes de 

contribution ont été variés : soutien à la traduction, passation de questionnaires, groupes de 

discussions, promotion, organisation d’activités. Le plus grand constat : la mobilisation du milieu 

pour la démarche. À cette étape, 96 partenaires se sont impliqués.  

Voici la liste des organisations qui ont participé : 

 ACEF Lanaudière 

 Action Hypoglycémie Québec 

 Action Populaire Les Moulins 

 Albatros Lanaudière 

 AMINATE 

 Assemblée coopérative TISSUS (comité de 

développement social moulinois) 

 Association de parents d’enfant trisomique 

21 Lanaudière 

 Association des personnes handicapées 

physiques Rive-Nord (APHPRN) 

 Association des personnes handicapées 

visuelles de Lanaudière 

 Association La Rose Bleue 

 Association OLO Les Moulins  

 Association PANDA Les Moulins 

 Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 

préretraitées Les Moulins 

 Atelier Spécialisé Les Moulins 

 Avenir d’enfants 

 Bellemare-Gilbert architectes 

 Boulangerie Lazio 

 Café de rue Solidaire 

 Carrefour familial des Moulins 

 Carrefour jeunesse-emploi des Moulins 

 Centraide Laurentides 

 Centre d’action bénévole des Moulins 

 Centre de ressources pour hommes du Sud 

de Lanaudière 

 Centre FAM des Moulins 
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 Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Lanaudière 

 Centre Le Diapason 

 Chambre de commerces et d’industrie Les 

Moulins 

 Club Optimiste de Mascouche 

 Comité d’aide aux Lachenois 

 Comité de la Nuit des sans-abris 

 Comité de ressources pour les jeunes 

familles Les Moulins 

 Comité régional pour la valorisation de 

l’éducation de Lanaudière 

 Commission scolaire des Affluents 

 Complexe aquatique Desjardins Mascouche 

 Coopérative d’aide à domicile Les Moulins 

 Coopérative de Solidarité Le Chez-Nous du 

Communautaire des Moulins 

 CPE Contact Jardin Soleil inc.  

 Défi-Intégration-Développement-

Accompagnement 

 Dianova 

 Dysphasie Lanaudière 

 Église Le Portail 

 Emploi-Québec Terrebonne 

 English community of Lanaudière 

 Équijustice Lanaudière Sud 

 ESSOR II 

 FADOQ – Le Cercle d’OR de Mascouche 

 Galeries de Terrebonne  

 Garderie centre éducatif et d’éveil La petite 

école inc.  

 Groupe Plein Air Terrebonne 

 Habitat Jeunesse 

 Karaté Sportif Terrebonne 

 L’A.B.C. des Manoirs 

 La HUTTE – Hébergement d’urgence 

 Le NÉO  

 Le Pas de Deux 

 Les Œuvres de Galilée 

 Les Petits Frères du Sud de Lanaudière 

 Les Répits de Gaby 

 Luc Thériault, député fédéral de Montcalm - 

Bloc Québécois 

 Lucie Lecours, député provincial de Les 

Plaines – Coalition Avenir Québec 

 Maison des Familles Plainoises 

 Maison des Jeunes La Barak de Mascouche 

 Mathieu Lemay, député provincial de 

Masson – Coalition Avenir Québec 

 Michel Boudrias, député fédéral de 

Terrebonne – Bloc Québécois 

 Ministère de l'Immigration, de la Francisation 

et de l'Intégration 

 Mouvement Organisé des Mères Solidaires 

 MRC Les Moulins  

 Narcotiques Anonymes 

 Nourri-Source Lanaudière 

 Parenfants de Mascouche  

 Parrainage Civique Lanaudière 

 Perspectives Nouvelles 

 Pierre Fitzgibbon, député provincial de 

Terrebonne – Coalition Avenir Québec 

 Plateau lanaudois intersectoriel  

 Popote roulante Les Moulins 

 Regroup’Elles 

 Réseau des proches aidants Les Moulins 

 Résidence Les Jardins du Château 

 Résidence Pierre Le Gardeur 

 Service de police de Mascouche 

 Société Canadienne de la sclérose en 

plaques – section Lanaudière 

 Société d’horticulture et d’écologie des 

Moulins 

 Société de développement et d'animation 

de Mascouche 

 Table de concertation jeunesse Les Moulins 

 Table de soutien à domicile Les Moulins 

 Table des partenaires du développement 

social de Lanaudière 

 Table des préfets de Lanaudière 

 Table Régional des Organismes 

Communautaires de Lanaudière 

 Travail de rue Le TRAJET 

 UNIATOX 

 Vaisseau d’OR des Moulins 

 Vanico-Maronyx 

 VERTerrebonne  

 Ville de Mascouche 

 Ville de Terrebonne 

 Zone Ados 
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Portrait de la MRC  

 

Faits saillants 

La MRC Les Moulins et sa population - État des lieux et perspectives 
 

Particularités démographiques  

 

❖ La MRC la plus peuplée de la région Lanaudière; 

❖ Un taux de croissance de la population plus élevé que celui du Québec entre 2016 et 2026; 

❖ En 2016, une population plus jeune que celle du Québec;  

❖ Mais une tendance au vieillissement de la population accrue prévue de 2016 à 2026. 
 

Particularités socioéconomiques  

 

❖ Une population un peu moins scolarisée que celle du Québec;  

❖ Mais avec un revenu annuel moyen après impôt supérieur et un pourcentage moindre de personnes 

vivant une précarité économique;  

❖ Environ 15 % des personnes de 25-64 ans n’ont pas de diplôme d’études secondaires;  

❖ Pour le secteur de La Plaine, cette proportion grimpe toutefois à 22 %; 

❖ Comparativement au Québec, la MRC compte, en proportion, moins de décrocheurs scolaires au 

secondaire et moins de signalements retenus par la DPJ.  
 

Santé physique  

 

❖ Une espérance de vie à la naissance plus élevée qu’au Québec chez les hommes;  

❖ Un taux d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an plus élevé;  

❖ Une population moins affectée par la morbidité hospitalière et la mortalité associées aux traumatismes 

non intentionnels; 

❖ Une prévalence de l’hypertension artérielle plus élevée qu’au Québec;  

❖ La MRC affiche un taux d’hospitalisation pour cancers plus important.  
 

Santé mentale  

 

❖ Une prévalence des troubles mentaux plus faible qu’au Québec;  

❖ La prévalence des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) y est par contre 

plus importante;  

❖ Une morbidité hospitalière liée aux tentatives de suicide inférieure à celle du Québec. 
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Données démographiques 

 

Population générale 

 

Répartition de la population moulinoise 

(recensement 2016) 

 

Population totale :   158 267 
 

Femmes Hommes 

79 875 78 390 

 

0-14 ans 31 950 

15-24 ans 19 435 

25-44 ans 42 535 

45-64 ans 44 715 

65 ans et plus 19 620 

 

Âge médian : 38,9 ans 

 

Mascouche 46 692 

Terrebonne 111 575 
 

 

 En 2016, la population de la MRC des 

Moulins se chiffre à 158 267personnes, ce qui 

représente près du tiers de la population 

lanaudoise. Il s’agit de la MRC la plus 

peuplée de la région. 

 Un taux de croissance prévu de la population 

plus élevé (11,6 %) que celui du Québec 

(7 %) entre 2016 et 2026. 

 L’écart femmes-hommes est faible. 

 La ville de Terrebonne est la ville la plus 

populeuse de la région et la 10e au Québec. 

 

 Une très forte croissance démographique 

dans la ville de Mascouche de 2011 à 2016 

(9,9 %). 

 L’âge médian de la population est de 38,9 

ans. C’est le moins élevé parmi les MRC de la 

région. Cependant, le nombre de personnes 

âgées de 65 ans et plus devrait connaître 

une croissance de 72 % de 2016 à 2026. 

 

Modalités de vie  

Vivant seul 
 

Familles avec enfants 
 

Familles monoparentales 

8,2 % de la population globale vit 

seule.  

Les aînés vivant seuls sont 

proportionnellement plus 

nombreux (20 %). 

 

 

 

 

 

 

En 2016, la MRC compte 29 610 

familles avec enfants à la 

maison. Il s’agit d’une hausse de 

4 % par rapport à 2011.  

Près de 7 775 familles sont 

monoparentales et elles sont plus 

nombreuses à Terrebonne.  

Les pères sont à la tête de plus du 

quart de ces 

familles. 

 

 

 

 Environ 5 % des enfants de moins de 18 ans vivent au sein de ménages à faible revenu.  

 Pour les familles monoparentales, cette proportion grimpe à 11 %. 
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Revenu  

 

Revenu médian après impôts des ménages 

privés selon la municipalité (2015) 

Mascouche                             65 865 $ 

Terrebonne                              78 986 $ 

 

Personnes à faible revenu en 2015        

12 000 

 

 

 Une famille monoparentale sur dix vit est à 

faible revenu (11 %). Cette proportion atteint 

21 % chez les personnes vivant seules.  

 Chez les 65 ans et plus, le revenu médian 

des femmes est de 19 751 $ alors qu’il est de 

30 276 $ pour les hommes.  

 

Emploi - Chômage 

 

Population de 15 ans et plus dans les ménages 

privés selon la situation d’activité (2016) 

Taux de chômage 5,7 % 

Taux d’activité 67,5 % 

Taux d’emploi 71,6 % 

 

 

 

 La MRC Les Moulins fait partie des 10 MRC 

ayant connu la plus forte croissance du 

nombre de travailleurs âgés de 25 à 64 ans. 

 Le nombre de travailleurs autonomes tend à 

diminuer.  

 Le secteur manufacturier conserve une place 

importante, mais le développement des 

services professionnels, du commerce et des 

technologies de l’information est en 

croissance.  

Diplomation et alphabétisation 

 

Population de 25 à 64 ans (2016) 

Sans diplôme 13 % 

Diplôme secondaire 85 % 

Certificat, diplôme ou grade 

postsecondaire 

67 % 

 

Estimation des personnes de 16 à 65 ans ayant 

des difficultés à lire et à comprendre un texte 

(niveau plus faible) 

21 000 

 

 

 

 La population de la MRC semble posséder 

un niveau de scolarité légèrement inférieur à 

celui du Québec. 

 87 % des filles obtiennent leur diplôme en 7 

ans et moins, pour les garçons, c’est 78 % à 

peine. 

 Le territoire compte, au niveau public 

francophone, 24 écoles primaires, 7 écoles 

secondaires, 1 centre de formation 

professionnelle, 1 centre de formation 

générale des adultes et 1 collège. Ces 

établissements sont principalement reliés à la 

Commission scolaire des Affluents. On y 

ajoute aussi une école primaire anglophone, 

et un collège privé secondaire. 
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Données sociales 

 

Immigration 

 

Nombre de personnes immigrantes (2016) 

Mascouche 2 400 

Terrebonne 9 990 

Total : 12 390 

 

 

 

 En moyenne, 388 immigrants s’installent 

annuellement dans la MRC Les Moulins. 

La majorité d’entre eux provient de 

Montréal et s’établit en banlieue pour 

avoir une meilleure qualité de vie.  

 De 2003 à 2012, la MRC Les Moulins a 

reçu 44,2 % de la population immigrante 

de la région de Lanaudière. 

 Les personnes immigrantes représentent 

5,7 % de la population globale de notre 

MRC et détiennent en majorité un 

diplôme collégial ou universitaire.  

Logement 

 

Frais de logement mensuels médians (2016) 
 

Territoire Propriétaire Locataire 

MRC Les 

Moulins 

1 248 $ 816 $ 

Lanaudière 1 035 $ 737 $ 

Québec 983 $ 720 $ 

 

Ménage locataires consacrant 30 % et plus de leurs 

revenus aux frais de logement parmi les ménages 

privés locataires 

 

16,9 % 

 

 En 2018, on compte 287 habitations à 

loyer modique (HLM) et 142 bénéficiaires 

du programme de soutien au logement 

(PSL) à Terrebonne, ainsi que 91 HLM et 

28 bénéficiaires du PSL à Mascouche. 

 Le taux d’inoccupation et de disponibilité 

des appartements dans la MRC Les 

Moulins s’affichent à moins de 2 %. 

 Le marché locatif d’ici 

demeure restreint, et 

les loyers ne cessent 

d’augmenter. 

Itinérance 

 

L’itinérance a connu une importante hausse dans 

Lanaudière, mais plus précisément à Mascouche et à 

Terrebonne.  

Des statistiques de Santé Canada ont révélé que, de 

2006 à 2011, l’itinérance a augmenté de 41 % pour 

Mascouche et de 29 % pour Terrebonne. 

 

 

 Environ 450 personnes rencontrées en 

situation d’itinérance par les services de 

travail de rue l’an dernier. 

 La HUTTE, Hébergement d’urgence, reçoit 

annuellement plus de 600 personnes qui 

vivent les différents types d’itinérance. 
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Défavorisation matérielle et sociale 

 

Répartition de la population selon la dimension, la MRC et le quintile de défavorisation, territoire 

de référence MRC Les Moulins, 2016 (N et %) 
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Personnes handicapées 

 

Estimation du nombre de personnes de 15 ans et 

plus avec incapacités 

 Femmes Hommes Total 

15 à 34 ans 735 695 1 430 

35 à 64 ans 3 030 2 870 5 900 

65 ans et plus 2 090 1 540 3 630 

TOTAL 5 855 5 105 10 960 
 

 

Population de moins de 18 ans bénéficiant du 

supplément pour enfant handicapé selon le 

groupe d’âge, 2014 

0-5 ans 165 

6-11 ans 408 

12-17 ans 389 

Total 0-17 ans : 960 
 

  

Développement des enfants 

 

Domaines de développement 

de l’enfant 

 

 Santé physique et bien-être 

 Compétences sociales 

 Maturité affective 

 Développement cognitif et 

langagier 

 Habiletés de 

communication et 

connaissances générales 

 

 

 À l’âge de 3 ans, les enfants de familles défavorisées connaissent en moyenne 600 mots de 

moins que ceux provenant de familles favorisées, et l’écart se creuse avec les années. 

 

Panier alimentaire Obésité 

 

Coût du panier alimentaire nutritif en 2018 - 

Coût par personne par jour  

pour une famille de quatre  

 

 

7,98 $ 

par personne 

 

  
 

 

 

 58 % des habitants de Lanaudière-sud 

présentent un surplus de poids. Ce taux est 

plus élevé chez les hommes (66 %) que 

chez les femmes (50 %).  

 20 % des jeunes fréquentant une école 

secondaire de Lanaudière-sud présentent 

un surplus de poids. C’est 22 % de garçons 

et 18 % de filles.  
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Transport et mobilité 

 

1,72 voiture par habitant 

 
 Le nombre d’automobiles par ménage est l’un 

des plus élevés de la région métropolitaine.  

 

  

 

 Seul 2 % de la population utilise le transport en 

commun pour se rendre au travail (2016).  

 

 

 16 820 personnes de 65 ans et plus ont leur 

permis de conduire (2017) dans les Moulins 

Assistance sociale 

 

 En 2018, 3798 personnes (enfants et adultes) bénéficiaient de l’assistance sociale. Un pourcentage de 

2,6 %, ce qui est largement inférieur à la région (5 %) et à l’ensemble du Québec (5,9 %). 

 De ce nombre, 977 personnes (32 %) étaient sans contrainte sévère à l’emploi. 
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Présentation des résultats de consultation 

 

Répondants globaux 

 Données sur 2828 répondants 

o Mascouche :    37,5 % 

o Terrebonne :    62,5 % 

 

Répartition des répondants 
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Comparatifs des priorités selon le groupe d’âge 

 

 12-18 ans 19-30 ans 31-64 ans 65 ans et plus 

Priorité 1 Habitation Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Priorité 2 Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Éducation, 

persévérance 

scolaire et 

alphabétisation 

Éducation, 

persévérance 

scolaire et 

alphabétisation 

Vieillissement actif 

Priorité 3 Insertion sociale Développement 

des jeunes 

enfants 

Développement 

des jeunes 

enfants 

Habitation 
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Comparatifs des priorités selon le genre 

 

 Femmes Hommes Non genré 

Priorité 1 Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Santé physique, 

mentale et saines 

habitudes de vie 

Priorité 2 Éducation, 

persévérance scolaire 

et alphabétisation 

Éducation, 

persévérance scolaire 

et alphabétisation 

Éducation, 

persévérance scolaire 

et alphabétisation 

Priorité 3 Développement des 

jeunes enfants 

Développement des 

jeunes enfants 

Habitation 

 

 

Comparatifs des priorités selon la langue d’usage 

 

Expression francophone 

(2 621 répondants) 

 

1. Santé physique, mentale 

et saines habitudes de vie 

2. Éducation, persévérance 

scolaire et alphabétisation 

3. Développement des 

jeunes enfants 

 

 

Expression anglaise 

(29 répondants) 

 

1. Santé physique, mentale 

et saines habitudes de vie 

2. Éducation, persévérance 

scolaire et alphabétisation 

3. Développement des 

jeunes enfants 

 

 

Expression espagnole 

(22 répondants) 

 

1. Éducation, persévérance 

scolaire et alphabétisation 

2. Transport et mobilité 

3. Vieillissement actif 
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Groupes de discussion 

 

 124 répondants de 20 groupes de discussion 
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Répondants se considérant comme vulnérables 

 

 Sur les 2093 réponses reçues à cette 

question, 655 personnes ont 

mentionné se considérer comme 

vulnérables, soit 1/3 des répondants.  

 

 De ceux-ci, les ¾ sont des femmes et 

la plupart sont âgées de 31 à 65 ans. 

 

 Il est à noter qu’une plus grande proportion (28 %) de femmes se considèrent vulnérables, 

comparativement aux hommes (18 %).  

 

 Dans le même sens, les personnes âgées sont plus nombreuses à se considérer comme 

vulnérables, soit plus de 56 %.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les préoccupations et les priorités des personnes se considérant comme vulnérables diffèrent 

quelque peu des réponses globales. En effet, quoique les trois principales priorités soient les 

mêmes, il est à noter que l’écart entre les autres réponses est beaucoup moins grand que 

pour l’ensemble des répondants.  

 

 Le transport, le revenu et l’insertion professionnelle sont des préoccupations beaucoup plus 

présentes chez les personnes vulnérables que chez les autres. 
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Consultation des employeurs 

 

 31 entreprises répondantes (8 à Mascouche, 23 à Terrebonne)  

 

Présence de personnes vulnérables 

OUI NON JE NE SAIS PAS 

35,5 %  45,2 % 19,4 % 

   
 

 

Nombre de salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types d’entreprise 
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Synthèse 

 

Citoyens 

Suite à la cueillette des données et à la classification de celles-ci, 

force est de constater que plusieurs préoccupations ressortent 

massivement. Une inquiétude sur le manque d’accès et de services 

de base (alimentation, logement) aux personnes vulnérables et sur la 

montée de problématiques en santé mentale est ressentie dans les 

consultations et dans les commentaires.  

 

Des préoccupations, notons le manque de connaissance des 

services du milieu. Il nous a été fréquemment mentionné, par les 

gens qui n’ont pas besoin des services, qu’ils ont une faible 

connaissance de ce qui se fait ici, mais qu’ils connaissent mieux les 

services de Montréal ou de Laval, plus fortement publicités et 

discutés dans les médias. Cependant, il nous a été noté qu’ils 

aimeraient les connaître afin de mieux soutenir leurs proches ou en cas de besoin. Les 

principaux moyens de communication souhaités sont, outre une plateforme web qui est déjà 

en chantier, les journaux régionaux et les communications provenant des villes.  

 

Plusieurs personnes ont mentionné l’importance de l’accompagnement de la personne 

vulnérable plutôt que la référence. Dans les commentaires, il est souvent noté que les gens 

vulnérables devraient être vus comme l’enfant de la communauté, il a besoin d’aide, de 

soutien et d’apprendre à faire les choses par imitation.  

 

La sensibilisation à la vulnérabilité ou aux différents facteurs est aussi souvent mentionnée. La 

prévention, dès le jeune âge, à respecter les gens, à être empathique, à soutenir et à donner 

son temps, sont les principaux moyens proposés.  

 

Les citoyens souhaitent, pour plusieurs, que nous fassions attention à notre environnement. Que 

ce soit par des actions alimentaires permettant de recueillir les denrées non vendues, par des 

actions individuelles ou par des actions gouvernementales, soit de légiférer sur l’interdiction de 

jeter ce qui est encore bon. La plupart des personnes ayant mentionné l’environnement y 

voient un impact direct sur la personne vulnérable, soit en bénéfices si des actions sont 

menées, soit par les changements climatiques qui affectent plus les personnes vulnérables 

(canicules, pannes de courant, perte d’espaces verts…). 

La dernière, mais non la moindre, des préoccupations majeures est le besoin d’équité des 

services. Il est souvent mentionné qu’une personne ayant la même situation, ou les mêmes 

besoins, n’aura pas nécessairement les mêmes services d’un lieu à l’autre, d’une organisation 

à l’autre ou d’un intervenant à l’autre. 
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Préoccupations ou souhaits du milieu 

Développement des jeunes enfants  

 Il y a un manque soutien émotif et 

d’apprentissage de gestion des émotions en 

petite enfance.  

 Les parents les plus vulnérables devraient avoir 

accès à une offre de soutien beaucoup plus 

large et axée sur leurs besoins, sans qu’ils se 

sentent jugés.  

 Le manque de place en CPE oblige le parent à 

retarder son retour au travail et augmente le 

stress familial.  

 La conciliation travail-famille est vue comme 

une utopie qui n’existe pas vraiment.  

Éducation, persévérance scolaire et 

alphabétisation 

 Les cours devraient être axés sur la réalité pour 

former des futurs citoyens et des adultes en 

devenir autonomes et responsables.  

 Le manque de ressources en milieu scolaire est 

notoire. 

 L’aide aux devoirs n’est pas accessible à tous et 

n’est pas disponible pour les jeunes du 

secondaire.  

 Le stress et l’anxiété des jeunes et des 

intervenants est en hausse. 

 Le gouvernement semble faire du surplace et 

répéter les erreurs du passé plutôt que de 

s’inspirer de pays ayant des résultats significatifs 

liés à leur vision de l’éducation. 

 L’intimidation est encore une problématique. 

 Une offre d’éducation populaire auprès des 

citoyens de tout âge serait bénéfique pour la 

sensibilisation aux problématiques et 

l’apprentissage des compétences de base 

comme la cuisine, le budget ou autre.  

Habitation  

 Les logements sont de plus en plus chers et leur 

nombre est limité. 

 Il y a un manque de logements sociaux et 

l’accessibilité est complexe. 

 Peu de places sont offertes pour le logement 

adapté des personnes ayant un handicap 

telles que déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme, ainsi que pour les 

logements adaptés aux handicaps physiques.  

Insertion professionnelle  

 La faible formation des bénévoles dans les 

organismes ou dans les activités amène des 

jugements de valeurs ou des mauvaises 

interventions. Une formation adéquate 

permettrait d’assurer un traitement sans préjugé. 

 Le peu d’offre d’emplois en réinsertion 

professionnelle est problématique, ainsi que le 

manque d’ouverture des employeurs.  

Insertion sociale  

 Sensibilisation des citoyens aux problématiques 

et à l’importance de s’impliquer.  

 Les personnes les plus vulnérables sont aussi les 

plus isolées. Il est difficile de les cibler et d’aller 

les chercher.  

Revenu 

 Il n’est pas normal que des personnes qui 

travaillent à temps plein n’aient pas les moyens 

de vivre décemment.  

 Un programme garantissant un revenu de base 

devrait être mis sur pied. 
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Santé physique et mentale et saines 

habitudes de vie  

 Les services de santé sont difficiles d’accès et 

ont des listes d’attente beaucoup trop longues. 

 Le manque de professionnels oblige la 

personne à se tourner vers le privé. 

 Les problématiques de santé mentale sont en 

hausse, mais les services ne s’améliorent pas. 

 L’accessibilité physique des lieux n’est pas 

gagnée.  

 Le manque de communication entre les 

différents services (de santé, communautaire, 

scolaire…) oblige la personne à répéter 

constamment son histoire, ce qui est très 

difficile moralement et engendre une perte 

d’estime de soi.  

Sécurité alimentaire  

 Les ressources sont difficiles d’accès ou n’ont 

pas les mêmes critères de sélection d’une 

ressource à l’autre, ce qui crée une iniquité 

selon le lieu de résidence. 

 Les ressources n’offrent pas toutes le même 

soutien (ex : bons alimentaires à Mascouche, 

mais pas à Terrebonne).  

 Beaucoup trop de nourriture prend le chemin 

des poubelles. 

 Il n’y a pas de soupe populaire pour les 

personnes vulnérables. 

 Encore beaucoup trop d’enfants et de 

personnes âgées ne mangent pas à leur faim. 

 La saine alimentation coûte cher. 

 

Transport et mobilité  

 Le transport adapté manque de flexibilité et est 

peu accessible. 

 Le transport en commun n’est pas fluide, ne 

permet pas de travailler hors MRC et comporte 

de nombreuses lacunes. 

 Plusieurs personnes sont dans l’incapacité de 

prendre le transport en commun, mais n’entrent 

pas dans les critères du transport adapté (ex : 

personne de 80 ans, difficulté à se mouvoir, 

mais pas en triporteur). 

Vieillissement actif  

 L’offre de service n’est pas toujours adaptée 

aux personnes les plus vulnérables. 

 Les activités coûtent cher. 

 Les personnes âgées les plus vulnérables n’ont 

pas les moyens d’habiter dans des résidences 

avec services. 

 Plusieurs personnes âgées sont proches aidants, 

elles manquent de soutien et de répit. 
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Secteur éducation 

 
Plus de 110 personnes issues du milieu de l’éducation ont répondu au 

questionnaire. Celles-ci incluent les acteurs travaillant au primaire ou 

au secondaire, ainsi que des personnes travaillant au collégial et à 

l’universitaire. Nous avons aussi inclus les personnes œuvrant en centre 

de la petite enfance, privés ou subventionnés. 

 

Plusieurs estiment que le gouvernement aurait avantage à regarder 

les bonnes pratiques des pays ayant démontré des avancées dans le 

monde scolaire ou communautaire plutôt que de répéter les erreurs 

du passé. 

 

Selon les répondants de ce milieu, les principales préoccupations sont le manque de services 

en milieu scolaire et à l’externe ainsi que le délai d’intervention. Ces manques obligent des 

parents à se tourner vers le privé et à payer des coûts exorbitants. Cependant, cela creuse 

aussi le fossé entre les plus vulnérables, qui n’ont pas les moyens financiers pour ces suivis, et 

les mieux nantis, qui améliorent leur situation en allant chercher des services.  

 

L’environnement et l’écologie sont aussi des aspects préoccupants pour ce milieu. 

 

Quant aux ressources pour les nouveaux arrivants, ils considèrent qu’ils sont à améliorer. Un 

meilleur accueil à l’école et une sensibilisation des autres jeunes lors de l’arrivée d’une 

personne issue de l’immigration, d’autant plus quand il s’agit de réfugiés, serait souhaitable. 

 

Le manque de connaissance des services, par eux-mêmes et par leur clientèle est notable. 

De plus, il est souhaité, par plusieurs d’entre eux, que les partenariats et les communications 

entre le milieu scolaire et les organismes communautaires soit plus fréquent, soit amélioré et 

permette de soutenir la tâche de l’enseignant dans la sensibilisation et la connaissance des 

jeunes. Ils souhaitent aussi que le milieu communautaire soit financièrement mieux soutenu, 

car c’est souvent le seul endroit où la personne vulnérable peut avoir un soutien rapide. 
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Préoccupations ou souhaits du milieu 

Éducation, persévérance scolaire et 

alphabétisation 

 Il serait nécessaire d’offrir davantage de soutien 

et de services pour épauler les enseignants. 

 Le nombre de jeunes par classe est trop élevé 

pour permettre un bon soutien et un 

enseignement de qualité, surtout avec les 

problématiques grandissantes des jeunes. 

Insertion professionnelle  

 La stabilité d’emploi est devenue presque 

inexistante, ce qui crée un stress 

supplémentaire chez la personne et dans les 

familles. 

 Peu d’emplois à temps partiel sont disponibles 

pour les personnes souhaitant être plus 

présentes auprès de leur famille. 

Insertion sociale 

 Permettre l’insertion sociobénévole des 

personnes vulnérables dans les écoles, comme 

un soutien à la bibliothèque, l’entretien des 

potagers, la conciergerie… 

Santé physique et mentale et saines 

habitudes de vie  

 Manque de ressources en santé. 

 Accessibilité très difficile et très longue. Les listes 

d’attentes sont interminables. 

 Les services en santé mentale pour les 18 ans 

et moins sont très limités. De plus, aucun pont 

n’est fait avec le secteur adulte ensuite. 

 La santé mentale des intervenants en milieu 

scolaire est préoccupante.  

 

 Une meilleure collaboration entre le secteur de 

la santé et le secteur de l’éducation (incluant 

les CPE et le postsecondaire) est nécessaire 

pour le bien-être des jeunes. 

 Les services pour les familles comptant des 

enfants ayant un handicap (répit, soutien, 

finances) est déficient. 

 Le stress des élèves est grandissant et le milieu 

n’est pas assez formé pour y faire face.  

Sécurité alimentaire  

 L’accessibilité aux banques alimentaires est trop 

limitée. Les personnes ayant un salaire ou des 

études ont parfois autant besoin que les 

personnes recevant de l’aide sociale. 

 Le Club des petits déjeuners n’est pas offert 

dans Les Moulins. 

 Les enfants devraient avoir droit à un dîner offert 

par l’école plutôt qu’un montant 

supplémentaire aux parents. On règlerait ainsi : 

la faim, l’iniquité, les lunchs considérés pas 

assez santé, les lunchs écologiques, les vols de 

lunchs, le temps perdu par les parents à faire 

les lunchs le soir, le lunch ou l’argent oublié à la 

maison… 

Transport et mobilité  

 Aucune offre de transport bénévole n’est 

disponible pour des familles vulnérables afin 

d’avoir accès à des services de consultations 

(orthophonie, ergothérapie…).  
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Secteur économique 

Le milieu économique est en essor dans la MRC. Auparavant 

villes dortoirs, nos municipalités sont de plus en plus des milieux 

de vie où les habitants souhaitent étudier, travailler et participer à 

l’économie. Ils souhaitent un milieu solidaire et stimulant, intégrant 

tous ses habitants qu’importe leur provenance ou leurs défis et 

qui permet à tous de demeurer le plus longtemps possible dans 

sa municipalité. 

 

Le monde économique est plus sensible à la misère humaine 

qu’avant. Des ouvertures supplémentaires se créent chaque 

année. Des changements de mœurs et de vision ont été 

observées dans plusieurs lieux. 

 

Subissant, comme l’ensemble du Québec, une pénurie de main 

d’œuvre, il est souhaité par le milieu que les emplois soient attractifs, dynamiques et que les 

employés, présents ou futurs, soient soutenus, mais les employeurs aussi. L’objectif étant de 

retenir les citoyens ici en leur offrant des emplois variés, avec de bons avantages, pour qu’ils 

travaillent sur le territoire et non en périphérie et qu’ils puissent profiter d’une belle qualité de vie. 

 

La hausse de l’immigration est une préoccupation quasi unanime du monde économique. Il y 

a un manque de main d’œuvre, mais plusieurs employeurs sont encore réticents à engager 

des personnes immigrantes. Des liens entre les différents services publics afin d’éviter des délais 

et de simplifier les démarches de la personne en employabilité seraient souhaitables. La 

reconnaissance rapide de la formation de la personne immigrante scolarisée permettrait de 

combler plusieurs emplois vacants. 

Le milieu rêve que tous ceux qui ont les capacités de travailler aient les outils nécessaires et 

puissent travailler ici, dans la MRC Les Moulins, dans un emploi qui convient à leurs ambitions et 

respecte leurs limites. 
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Préoccupations ou souhaits du milieu 

Éducation, persévérance scolaire et 

alphabétisation 

 L’offre postsecondaire est faible et 

contingentée sur le territoire. Il serait souhaité 

que les jeunes puissent faire tout leur cursus 

scolaire sur le territoire afin d’éviter l’exode de 

nos jeunes professionnels. 

 Dans le cadre de pénurie de main d’œuvre, les 

jeunes qui sont moins motivés à l’école sont 

plus vulnérables au décrochage scolaire pour 

aller sur le marché du travail. Les employeurs 

doivent être sensibilisés à l’importance de 

l’éducation. 

Insertion professionnelle  

 Il est important d’aider les travailleurs à faire 

face aux changements et à avoir les outils 

nécessaires pour être en emploi. 

 Les employeurs souhaitent être soutenus pour 

l’intégration de personnes vulnérables ou dans 

les cas particuliers (ex : trouble de santé 

mentale en cours d’emploi) et tout au long de 

l’emploi (ressource téléphonique, outils, 

formations). 

Santé physique et mentale et saines 

habitudes de vie  

 Il y a un manque d’accès aux médecins de 

famille afin que la personne puisse obtenir un 

diagnostic lui permettant l’accès à des 

programmes ou services tels que l’aide sociale. 

 

 Il y a une hausse des problématiques de santé 

mentale et des multi-problématiques, mais 

l’accès aux services est très limité. 

 Les liens entre le pédiatre et le nouveau 

médecin, lorsque le jeune devient adulte, sont 

inexistants. Le jeune de 18 ans doit refaire tout 

le processus diagnostic avec un nouveau 

médecin, ce qui crée des délais. 

Habitation 

 Il manque de logements abordables et 

décents permettant aux personnes à salaire 

moindre de se loger sur le territoire. 

 Il manque de place, ou l’accessibilité est 

limitée aux plus vulnérables, en hébergement 

d’urgence (itinérance, violence conjugale, 

santé mentale) leur permettant de demeurer 

sur le territoire. 

Revenu  

 Le salaire minimum est insuffisant pour couvrir 

les besoins de base, mais la hausse est lourde 

pour les employeurs. 

Transport et mobilité  

 La mobilité sur le territoire pour le travail et les 

études est extrêmement complexe, ce qui 

pousse plusieurs personnes à travailler ailleurs.  

 La mobilité et le transport vers les parcs 

industriels ou entre Mascouche et Terrebonne, 

bloque certaines personnes. 
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Secteur politique 

 

Le milieu politique de notre MRC a des préoccupations larges 

basées principalement sur le bien-être des citoyens. Dans tous 

les champs d’intervention, bien que les acteurs politiques 

reconnaissent que tous sont importants, ils se concentrent 

principalement sur ceux sur lesquels ils ont un pouvoir d’agir, une 

possibilité d’apporter des changements. Ils sont en accord avec 

le milieu économique, constatant que nos municipalités sont de 

plus en plus des milieux de vie où les habitants souhaitent 

étudier, travailler et profiter des infrastructures. Il devient donc 

important de diversifier les lieux, les infrastructures, les services. 

Ce qui se fait de plus en plus depuis les dernières années. 

 

La hausse de l’immigration est une préoccupation unanime du 

monde politique. Les ressources et le soutien à l'accueil des 

personnes immigrantes sont préoccupants et doivent être 

augmentés. Les personnes immigrantes sont présentes sur le 

territoire, mais s’impliquent et participent peu à la communauté. Le monde politique se 

questionne sur la meilleure stratégie pour les amener à s’insérer socialement. 

La sécurité des citoyens est un aspect très important des décisions. Les acteurs politiques 

souhaitent s’assurer que toute personne est en sécurité physique et psychologique. 

Cependant, tout n’est pas simple à régler ou à prévenir. 

 

Ils ont conscience du manque de services dans les extrémités des villes et du manque de 

transport fluide et simple. Beaucoup de réflexions sont faites en ce sens, mais leur pouvoir 

d’agir est souvent limité, compte-tenu des dossiers qui ne relèvent pas de leurs champs de 

compétences légales ou des infrastructures actuelles.  

 

Il est souhaité qu’un continuum de service et qu’une simplification des continuums actuels soit 

mis en place de concert avec les différents partenaires afin de mieux desservir la population. 

Pour ce faire, une meilleure communication des actions disponibles, une plus grande 

sensibilisation des problématiques et des besoins ainsi qu’une meilleure connaissance des 

mandats de chacun sont essentielles.  
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Préoccupations ou souhaits du milieu 

Développement des jeunes enfants  

 Le manque de places en centres de la petite 

enfance est problématique dans les deux 

municipalités. 

Éducation, persévérance scolaire et 

alphabétisation 

 La sécurité sur le chemin et autour de l’école 

(corridors déneigés, éclairages, traverses 

sécuritaires) est une préoccupation importante. 

 Le manque d’implication des acteurs de 

l’éducation est notoire (participation, 

réseautage) et freine plusieurs projets ou 

initiatives qui pourraient être bénéfiques pour les 

jeunes. 

 Tout comme le milieu économique, le monde 

politique est conscient que l’offre 

postsecondaire est faible et contingentée sur le 

territoire. Il serait souhaité que les jeunes 

puissent faire tout leur cursus scolaire sur le 

territoire afin d’éviter l’exode de nos jeunes 

professionnels. 

Insertion professionnelle  

 Une préoccupation est d’offrir des emplois de 

qualité et accessibles afin de maintenir la 

population dans son milieu de vie. 

Revenu  

 Le revenu suffisant des citoyens, 

particulièrement les aînés et les familles 

monoparentales, permettant l’accès aux 

besoins de base est un grand souhait. 

 Les acteurs travaillent fort pour offrir des activités 

abordables, ils souhaitent que les familles les 

plus vulnérables puissent y avoir accès et en 

bénéficier. 

 

 

 

 

Habitation  

 Une mixité des quartiers et des appartements 

plutôt qu’une ghettoïsation est une vision 

importante des acteurs politiques. 

 Les logements abordables et décents sont de 

plus en plus en demande. Cependant, il y en a 

de moins en moins et peu sont vacants. 

 Les nouvelles constructions ne sont pas 

accessibles aux personnes à faible revenu. Les 

promoteurs immobiliers ne construisent que du 

haut-de-gamme, ou presque. 

 L’accès à la propriété est de moins en moins 

grande. Une offre d’habitation plus large et 

diversifiée serait souhaitable. Pour ce faire, une 

sensibilisation des promoteurs est nécessaire. 

Insertion sociale  

 Que chacun ait la chance de s’intégrer au 

milieu. 

 Ils souhaitent faire des activités de proximité, 

mais l’organisation est complexe. 

 Quelques secteurs sont très isolés, ce qui 

amène des conditions difficiles. 

Santé physique et mentale et saines 

habitudes de vie 

 Le manque d’accès aux soins de santé, surtout 

en santé mentale, et la prévention plutôt que le 

traitement, sont inquiétants. 

 Les problématiques de santé mentale sont en 

hausse. Ces problématiques font l’objet de 40 

à 50 % des interventions de la police. 

 Les services de proximités ne sont pas assez 

nombreux et ne sont pas adaptés aux besoins 

des personnes les plus vulnérables. 
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Sécurité alimentaire  

 Le territoire compte cinq déserts alimentaires. 

 Les villes sont très impliquées dans le dossier car 

il s’agit d’un besoin de base, mais un certain 

manque de cohésion entre les services semble 

creuser un sentiment d’iniquité chez les 

utilisateurs. Comment est-ce possible d’assurer 

un soutien équivalent peu importe le lieu 

d’habitation? Comment faire plus avec le 

soutien financier donné? 

Transport et mobilité  

 Le transport en commun entre les municipalités 

et hors MRC est ardu. 

 Travaillant, pour beaucoup de citoyens dans un 

autre secteur de la ville ou à l’extérieur de la 

MRC, le temps passé en voiture est de plus en 

plus grand. 

 

 Les zones industrielles sont mal desservies par le 

transport en commun, malgré le grand nombre 

de travailleurs dans un même espace. 

 Les municipalités et les MRC n’ont plus de 

pouvoir sur le transport. C’est donc plus 

complexe qu’avant de faire des actions pour 

améliorer le service.  

 

Vieillissement actif 

 Les aînés vivent de plus en plus longtemps et il y 

a une hausse du nombre d’aînés. Cependant, 

les infrastructures ne sont pas adaptées et les 

services n’ont pas augmenté. 

 L’offre de service n’est pas toujours adaptée 

aux aînés vulnérables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 SOLIDAIRES CHEZ-NOUS – DÉMARCHE TERRITORIALE MOULINOISE 

Secteur communautaire 

 

Plus de 166 personnes, travailleurs et bénévoles, du milieu 

communautaire ont répondu au questionnaire.  

 

Les types de problématiques font souvent l'objet de ''saveur du 

mois'' ou l'on met l'emphase sur une problématique parfois au 

dépend de d'autre.  Les interventions sont souvent liées aux 

situations d'urgence mais les conditions de vulnérabilité 

demeurent. Parfois, on fait de grands pas pour certaines 

situations pendant que d'autres font un recul. 

 

Le manque de ressources, d’accessibilité aux ressources, les 

délais d’attente avant de recevoir un service et le manque de 

transport sont unanimes. La méconnaissance des services par 

les citoyens et par les intervenants est une problématique qui doit être travaillée. De plus, une 

meilleure communication et un plus grand partenariat entre les services et les instances 

seraient souhaités afin d’effectuer un meilleur suivi de la personne.  

 

Se donner une vision commune des problématiques, de l’engagement envers la personne et 

du soutien à offrir permettraient, de l’avis de plusieurs organismes, de mieux accompagner la 

personne vulnérable. Une plus grande sensibilisation, de meilleurs outils et un soutien pour 

l’entourage de la personne, en incluant la famille, l’employeur, l’enseignant, le médecin et 

même le boulanger, permettraient un filet social de qualité. L’accompagnement de la 

personne plutôt que la référence donne plus de chances de réussite.  

 

Plusieurs s’entendent sur l’importance de redonner de la dignité aux gens, ce n’est pas parce 

que tu es en situation de vulnérabilité que tu dois être traité inadéquatement.  

 

Il est important de prendre le temps de rêver. Faire autrement n’est pas de diversifier les 

activités mais plutôt de développer de nouvelles façons de faire.  

 

Plusieurs organismes sont d’avis qu’il faut faire la différence entre les besoins et les désirs. Il ne 

faut pas oublier les besoins de base qui sont : se loger, se nourrir et se vêtir. La lutte de la 

pauvreté doit s’inscrire dans une offre de services qui répond aux besoins de base des 

personnes. Lorsque les besoins primaires sont comblés, on peut alors motiver, encourager et 

investir dans le soutien des personnes pour améliorer leur qualité de vie. Il est essentiel de 

mettre la personne au centre des décisions. 

 

La concertation – une pratique courante du milieu communautaire. Tel que mentionné dans 

méthodologie et dans le respect de la vision de la démarche, il était unanime que le travail ne 

vienne pas occulter tout ce qui a déjà été fait par le passé et tout ce qui est en démarche 

actuellement.   

 

De nombreuses tables de concertations et projets concertés sont actifs sur le territoire.  

 

L’ensemble des Tables et comités de concertation influencent le Comité Vision Solidaire et le 

TISSUS par leur lecture des enjeux, leurs actions et leurs objectifs. 
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Afin de bien respecter ce milieu, indispensable au soutien des personnes vulnérables, les plans 

d’action disponibles des tables de concertations de la MRC ont été consultés et mis en relation 

avec les champs d’intervention. Quoique les concertations regroupent des membres autres 

que communautaire, il y a une forte concentration d’organismes communautaires 

représentés. Les tables sont actives dans presque tous les champs d’intervention. Si certaines 

sont plus ciblées que d’autres, l’ensemble des champs se retrouvent touchés par l’une ou 

l’autre. 
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Préoccupations ou souhaits du milieu 

Développement des jeunes enfants  

 Il y a un manque de soutien à l’encadrement 

parental, principalement après la petite 

enfance. 

Habitation  

 Les logements sociaux sont peu accessibles. Il y 

en a trop peu. 

 Le coût des logements est exorbitant. 

 Les maisons d’hébergement et/ou les 

résidences pour personnes âgées sont souvent 

beaucoup trop dispendieuses pour les aînés à 

faible revenu. 

 Les personnes de 30 ans et plus qui vivent de la 

précarité ou de l’itinérance n’ont pas accès à 

un milieu de vie. 

Insertion professionnelle  

 Les jeunes gagneraient à ce qu’il y ait plus de 

programmes d’insertion professionnelle (stages 

obligatoires au secondaire). 

 Le peu de plateaux de travail et le peu de 

variété de plateaux limitent la possibilité de 

réinsertion. 

 Il y a un manque de reconnaissance de 

l’action bénévole. 

 L’offre de services d’entreprises d’insertion 

socioprofessionnelles est limitée.  

 Une meilleure formation des bénévoles serait 

souhaitable afin de prévenir les réactions 

basées sur des préjugés ou l’iniquité des 

services d’une personne à l’autre.  

Insertion sociale  

 Les personnes âgées les plus vulnérables sont 

souvent seules, isolées et sans transport. 

 Trop de ressources ou d’actions nécessitent que 

la personne vienne vers l’organisme. Pourquoi 

ne pas aller vers la personne ? Dans son milieu 

de vie ? 

Santé physique et mentale et saines 

habitudes de vie  

 Séparer des couples parce que l’un d’eux est 

malade est inhumain. 

 Manque de ressources en santé mentale. 

 Manque de soutien aux 16-18 ans 

particulièrement en santé mentale. 

 Implication des partenaires privés et 

gouvernementaux difficile. 

Sécurité alimentaire  

 Il n’y a plus de repas communautaires (soupe 

populaire) accessibles ou connus. 

Transport et mobilité  

 Le transport adapté est complexe et peu 

adapté aux besoins de la personne.  

 Le transport en commun mène rarement aux 

organismes communautaires.  

 Les zones plus éloignées, comme le Lac-

Samson, Terrebonne-Ouest ou le Lac André ne 

sont pas desservies par le transport en 

commun. 

 Les liens entre MRC ou entre les secteurs plus 

éloignés et les centres ne sont pas fluides, ce 

qui met des freins à l’emploi pour certaines 

personnes.  

Vieillissement actif  

 Les projets intergénérationnels sont rares et 

pourtant, autant le jeune que la personne âgée 

y gagne.  
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Préoccupations collectives 

 

Suite à la consultation de communauté, voici les préoccupations collectives qui ressortent :  

 

 

Dans la MRC Les Moulins, il est essentiel…   

que tous contribuent à la promotion des ressources et services existants.  

 

Dans la MRC Les Moulins, NOUS… 

accompagnons les gens vers les services et ressources et offrons un soutien aux 

proches; 

assumons un leadership partagé en travaillant avec les acteurs et les décideurs de tous 

les secteurs; 

favorisons les liens intergénérationnels et interculturels dans nos actions; 

offrons un continuum de services; 

rendons nos ressources et nos services accessibles et équitables; 

sensibilisons les citoyens et mettons en place des moyens pour qu’ils puissent 

s’impliquer. 

 

Dans la MRC Les Moulins, TOUT LE MONDE… 

a accès à un emploi de qualité ici s’il a la capacité de travailler; 

a un toit adéquat qui répond à ses besoins et sa condition; 

mange à sa faim; 

obtient des soins de santé au moment où c’est nécessaire; 

reçoit une éducation qui lui permet de devenir autonome et d’agir en citoyen 

responsable; 

s’assure que nos enfants grandissent avec les outils pour s’épanouir; 

se déplace sans contrainte. 
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Conclusion 

 

À la lumière des résultats et suite à l’analyse de ceux-ci, on constate que le manque de 

connaissance des services, autant par les intervenants eux-mêmes que par les citoyens, 

amène une vulnérabilité supplémentaire dans des situations de changement ou dans 

l’accompagnement qui peut être fait auprès d’une personne vulnérable. 

 

L’accompagnement est aussi identifié comme étant une pratique d’intervention beaucoup 

plus efficace que la simple référence. Cependant, comment concilier ce besoin important au 

manque de ressources ? C’est dans ce cas que le « faire autrement » prend tout son sens. 

 

Nous savons que le manque de 

bénévoles peut être complexe 

pour une organisation. De plus, la 

mobilisation citoyenne est réputée 

comme ayant de nombreux 

avantages. Elle améliore 

l'efficacité des décisions prises, 

amène un niveau de citoyenneté 

plus actif, améliore les 

compétences civiques, favorise 

l'esprit communautaire et 

rencontre le sentiment d'appartenance pour n'en nommer que quelques-uns. L’analyse des 

questionnaires et les consultations faites ont démontré que plusieurs citoyens veulent 

s’impliquer, mais ne savent pas comment, où, ou n’ont pas les ressources nécessaires. Les 

citoyens ont d’excellentes idées. Il n’en tient qu’à nous de trouver la façon de les soutenir et 

d’aller les chercher pour qu’ils participent à ce grand projet. 

 

L’immigration, quoique n’ayant pas été une préoccupation majeure des citoyens est une 

préoccupation quasi unanime de la part de nos élus, de nos organisations publiques et de nos 

groupes communautaires. Comme le nombre de personnes issues de l’immigration est 

grandissant, il est nécessaire de le garder en mémoire lors de l’adaptation de nos interventions 

et lors de la mise en place de nos nouveaux services. 

 

En bref, beaucoup de beaux chantiers sont sur la table. Ils sauront nous occuper pendant de 

nombreuses années. Il ne reste qu’à rêver qu’ensemble, de créer un monde où notre seule 

préoccupation sera de s’assurer que la personne est au centre de tout et qu’elle a tout ce qu’il 

lui faut pour vivre et s’épanouir. 

 

 

Stéphanie Fournier 
Organisatrice coopérative pour la démarche territoriale : Solidaires Chez-Nous ! 
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ANNEXE – QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire principal 
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