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I. Mise en contexte

OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE-ACTION

Ayant pour mission de soutenir auprès de toutes et de tous l’exercice plein et entier 
de la citoyenneté, le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) a mené entre 
2021 et 2022, un projet de recherche -action : « En route vers des communautés  
durables. Reconnaître, inclure, agir ». Ce projet visait à accompagner les milieux 
locaux pour favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté aux 
décisions qui les concernent en vue d’atteindre les objectifs sociaux de développement 
durable (ODD). Comme objectif de recherche, nous avons voulu explorer les  
perspectives pour produire un portrait des milieux locaux tout en identifiant les forces 
et les défis des initiatives locales, déjà réalisées ou en cours, ayant un lien avec les  
six objectifs sociaux de développement durable (ODD) ciblés.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale du Canada pour 
le programme de développement durable à l’horizon 2030. Adopté en septembre 
2015 par le Canada et les autres États membres de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), ce programme regroupe 17 objectifs de développement durable (ODD). 

Ce programme s’allie parfaitement avec l’objectif général du projet de recherche- 
action puisque l’un des éléments déterminants de sa mise en œuvre consiste à  
ne laisser personne de côté, notamment les groupes vulnérables ou marginalisés.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CIBLÉS  
PAR LE PROJET DE RECHERCHE-ACTION

Parmi les 17 objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030  
du Canada, le présent projet vise les suivants  : 

•    ODD 1. Pas de pauvreté : Identifier des stratégies d’action pour prévenir  
l’isolement et favoriser l’inclusion des personnes en situation de pauvreté.

•     ODD 5. Égalité entre les sexes : Porter une attention spécifique à la place  
des femmes dans la démarche, car la pauvreté et l’exclusion les frappent  
particulièrement.

•    ODD 10. Inégalités réduites : Cibler et identifier la présence des inégalités  
et passer à l’action en travaillant collectivement, de façon inclusive, pour  
les réduire.

•    ODD 11. Villes et communautés durables : Faire en sorte que les villes  
et les établissements humains soient ouverts à tous et à toutes, sûrs, résilients  
et durables. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=fra
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•   ODD 16. Institutions efficaces : « Reconnaître, inclure, agir » pour favoriser  
des processus participatifs plus inclusifs et équitables dans les institutions  
politiques municipales.

•   ODD 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs : Amener une municipalité 
d’actrices et d’acteurs locaux.les à se concerter et à se mobiliser pour atteindre  
les ODD ciblés.

POURQUOI UN TEL PROJET ?

Le projet « En route vers des communautés durables. Reconnaître, inclure, agir », 
prend sa source de conditions gagnantes susceptibles de favoriser la lutte à la  
pauvreté en milieu rural. Ces conditions gagnantes ont été identifiées dans une 
précédente recherche menée entre 2015 et 2018 par des chercheures associées  
au Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, le Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie et le défunt Réseau québécois de Villes et Villages  
en santé (RQVVS)1. 

Ces conditions gagnantes font référence notamment à :

•   La capacité des municipalités rurales de permettre aux différent.e.s acteurs  
et actrices du milieu de travailler ensemble contre la pauvreté et l’exclusion.  
Le défi majeur est de parvenir à impliquer les personnes en situation de  
pauvreté́ à l’analyse des solutions et aux décisions les concernant. 

•   La capacité des municipalités rurales à mettre en place des structures  
pérennes pouvant favoriser la participation et l’engagement des personnes  
et des organisations à l’égard de la pauvreté.

Amener les milieux locaux à réfléchir et agir dans le but de contribuer à atteindre  
les objectifs sociaux de développement durable (ODD), pourrait servir de levier  
pour les guider dans la mise en place de ces conditions gagnantes et ainsi favoriser  
la lutte à la pauvreté en milieu rural.

POPULATION CIBLE 

Le projet ciblait des personnes issues du milieu municipal, c’est-à-dire des personnes 
élues et des membres de l’équipe administrative municipale. Il ciblait également les 
membres d’organismes locaux incluant leur clientèle, notamment les personnes en 
situation de pauvreté. 

1  Financé par les IRSC et le FRSQ (FRQS# 32565). Pour de plus amples informations consultez : Gélineau, L., 
Dupéré, S., Gaudreau, L., Deshaies, M.-H., Bonneau, M.A., et Landry, É. Maltais, N. et Simard, P (2021).  
Combattre la pauvreté dans quatre communautés rurales en santé au Québec. Journal du développement rural  
et communautaire, Vol. 16, No 2. Ontario : Brandon University; ainsi que Gaudreau, L., Gélineau, Dupéré, S.,  
Bonneau, M-A, Deshaies, M.-H. et Simard, P. (2018). Municipalités rurales et pauvreté… le défi d’en parler.  
Trousse d’outils à l’intention des élu.e.s de municipalités rurales. https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1812

 https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1812
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II. Méthode

OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE-ACTION

Afin de recueillir des données, nous avons réalisé des entretiens collectifs. Le choix 
de cette technique d’enquête qualitative nous a permis de donner la parole à toutes 
les personnes rencontrées. L’analyse thématique ainsi que collective a été utilisée. 

Nous avons rejoint quatre municipalités rurales issues de quatre régions administratives 
du Québec. Ces municipalités sont présentées dans le tableau I par ordre alphabétique. 
Afin de faciliter la lecture du présent document, nous les avons identifiés par un code. 

TABLEAU I  ••  LOCALITÉS REJOINTES PAR LE PROJET

Ces municipalités ont été identifiées avec l’aide d’Espace MUNI, partenaire au projet, 
afin d’assurer une diversité des réalités rurales. Elles devaient manifester un intérêt  
à réfléchir à leurs actions en matière d’atteinte des objectifs sociaux de développement 
durable (ODD) ciblés.

Les quatre municipalités rurales participantes sont particulièrement touchées par  
la pauvreté. D’après le bulletin d’analyse de l’Institut de la statistique du Québec2  
basé sur l’indice de vitalité économique des territoires, ces localités se classent  
dans le dernier quintile de l’indice. 

Elles sont éloignées des régions métropolitaines; elles sont de petite taille et se  
caractérisent par une population relativement âgée. Tenant compte des données  
de recensement de 2016 de statistique Canada, la densité de leur population  
se situe aux environs de 800 à 2000 habitants; leur taux de chômage varie entre  
8 à 18 % et ces municipalités ont une population vieillissante et un manque de  
services de proximité.

Ragueneau Côte-Nord MOR

Saint-Anicet Bas-Saint-Laurent MOA

Saint-Tite-des-Caps Capitale-Nationale MOT

Saint-Valérien Montérégie MOV

RÉGIONS 
ADMINISTRATIVES

CODE  
D’IDENTIFICATIONMUNICIPALITÉS

2  Institut de la statistique du Québec (2021). Bulletin d’analyse – Indice de vitalité économique des territoires.  
Édition 2021, Québec, L’Institut, p. 1-47.  [En ligne]  https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/bulletin-analyse-in-
dice-vitalite-economique-territoires-edition-2021.pdf 
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LES PERSONNES RENCONTRÉES 

De septembre 2021 à mars 2022, deux grandes activités ont été réalisées dans  
chacune des municipalités participantes. Chacune a mobilisé deux catégories  
d’actrices et d’acteurs : une regroupant des gens issus du milieu municipal, c’est-
à-dire des personnes élues et des membres de l’équipe administrative municipale; 
l’autre groupe comptant des membres d’organismes communautaires locaux  
incluant leur clientèle, notamment des personnes en situation de pauvreté.

Deux aspects ont orienté le choix de ces deux groupes de personnes : le milieu  
municipal est le palier décisionnel le plus proche de la population et en règle 
générale, les organismes communautaires connaissent les situations de pauvreté  
et d’inégalités auxquelles la population est confrontée. De plus, nous considérons  
les personnes en situation de pauvreté comme étant les mieux placées pour parler  
de leur propre réalité. 

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Entretiens collectifs

Au cours de la première activité, nous avons rencontré, dans le cadre d’un entretien 
collectif, des personnes élues et des membres de l’équipe administrative municipale 
pour ensuite faire de même, lors d’un nouvel entretien collectif, avec des membres 
d’organismes communautaires incluant des personnes en situation de pauvreté. 
L’objectif de cette activité était de produire un portrait de chaque municipalité en 
identifiant les forces et les défis des initiatives locales, déjà réalisées ou en cours, 
ayant un lien avec les six objectifs sociaux de développement durable (ODD) ciblés. 
Et ensuite, de comparer les perspectives selon les catégories d’actrices et d’acteurs.

Nous avons réalisé huit entretiens collectifs auprès de 33 personnes, dont trois en 
situation de pauvreté. Parmi ces personnes, on retrouvait 20 femmes et 13 hommes 
âgé.e.s entre 28 à 62 ans. Plus précisément, nous avons rencontré cinq femmes  
et sept hommes issu.e.s du milieu municipal et 15 femmes ainsi que cinq hommes  
d’organismes communautaires. Les personnes rencontrées habitaient leur commu-
nauté, pour la majorité, depuis au moins 10 ans. Elles étaient entre autres, des  
salariées, des retraitées, des personnes en situation de handicap, et d’autres,  
en incapacité de travailler.



7

Rassemblements

La deuxième activité a donné lieu à quatre rassemblements, soit un par municipalité. 
L’objectif était d’amener l’ensemble des personnes participantes à réfléchir collective-
ment sur des pistes d’action pouvant contribuer à atteindre les six objectifs sociaux 
de développement durable (ODD) ciblés. Les réflexions étaient orientées par le  
portrait de leur localité dressé à partir des données recueillies au cours de la 
première activité. Ces portraits ont tous été soumis pour validation aux actrices  
et acteurs, avant la tenue de ces rassemblements.

Ces rassemblements ont pu réunir dans chacune des municipalités, les deux groupes 
de personnes que nous avions préalablement rencontrés séparément au cours de 
la première activité. Au total, 16 femmes et huit hommes, soit 24 personnes, incluant 
une en situation de pauvreté, y ont participé. Parmi ces personnes, cinq femmes  
et cinq hommes étaient issu.e.s du milieu municipal et 11 femmes et trois hommes  
venaient d’organismes communautaires ou était une personne en situation de  
pauvreté. 

III. Exemples d’initiatives pouvant contribuer à 
atteindre les objectifs de développement durable 
(ODD) ciblés

Notre analyse des données recueillies nous a permis de regrouper les initiatives 
identifiées et de les catégoriser. (Voir tableau II). Ces exemples d’initiatives sont  
tirés des portraits qui ont été dressés de chacune des municipalités suite aux entre-
vues collectives qui ont eu lieu. Les personnes rencontrées ont également ciblé les 
objectifs sociaux de développement durable (ODD) qui rejoignent leurs initiatives. 
D’après elles, leurs initiatives contribuent à atteindre tous les objectifs ciblés sauf 
l’ODD 5 : Égalité entre les sexes. Les localités disent ne pas avoir pris d’initiatives  
de façon spécifique pour contrer les inégalités entre les sexes.

TABLEAU II  ••  INITIATIVES IDENTIFIÉES PAR LES LOCALITÉS

Sécurité alimentaire

•  Distributions de paniers  
alimentaires à des « personnes  
en difficulté financière »

•  Cuisine collective surtout pour  
des personnes vivant seules 

•  « La popote mobile » servant  
à livrer de la nourriture (plats  
chauds) aux personnes âgées

•  Collation pour les enfants  
à l’établissement scolaire  
de la municipalité, fait avec  
les produits locaux

MOA-MOV-MOT

MOR

MOT

MOV

ODD 1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites

CATÉGORIES  
D’INITIATIVES 

EXEMPLES  
D’INITIATIVES

LOCALITÉS PORTEUSES  
DE L’INITIATIVE

ODD REJOINTS SELON LES  
PERSONNES RENCONTRÉES
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• Clinique d’impôt populaire 

•  Écoute téléphonique durant la 
période de la COVID-19 auprès 
de « personnes dans le besoin »

•  Résiliation de bail pour les  
« familles ou personnes en 
difficulté financière » 

•  Dons monétaires pour aînées  
et enfants « dans le besoin » 

•  Dons de matériel scolaire  
aux enfants

•  Offre de transport régional à  
prix réduit pour les « personnes 
dans le besoin »

•  Subvention municipale pour 
favoriser la participation des 
enfants à des activités de loisir 
dans une ville proche de la 
localité

•  Écocentre (projet de recyclage  
et de transformation de 
déchets)  

•  Magasin communautaire pour 
soutenir les « personnes à 
faibles revenus » et encourager 
la réutilisation des objets 

•  Construction d’un puits artésien 
pour sécuriser l’eau potable 

MOA

MOR

MOA

MOA-MOT

MOT-MOA-MOV

MOT-MOA

MOV

MOT-MOA

MOR

MOT

ODD 1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 11. Villes et communautés 
durables

ODD 10. Inégalités réduites

Soutien psychosocial 
individuel et/ou  
aux familles

Subventions  
municipales : 
dons individuels et/ 
ou aux organismes

Environnement 

CATÉGORIES  
D’INITIATIVES 

EXEMPLES  
D’INITIATIVES

LOCALITÉS PORTEUSES  
DE L’INITITIAVE

ODD REJOINTS SELON LES  
PERSONNES RENCONTRÉES

Développement 
de compétences 
sociales, de savoir-
faire de savoir-être 
ainsi qu'activités 
physiques et vie 
active 

•  Atelier d’éducation populaire 

•  Ateliers de peinture et de 
dessin 

•  Participation au « programme 
chantier urbain Côte-de-
Beaupré » adressé aux jeunes 
qui sont sans emploi et qui  
ne sont pas aux études 

•  Activités de vie active ouverte  
à l’ensemble de la population 

•  Atelier pour les enfants sur le 
développement de l’empathie

•  Création d’un laboratoire de 
réparation et d’un 3e lieu pour 
les jeunes, ainsi qu’un soutien 
aux familles faisant l’école à  
la maison

•  Activités de loisir pour les gens 
de la communauté 

MOV

MOV-MOT

MOT

MOV

MOV

MOV

MOR-MOA-MOT-MOV

ODD 1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites



CATÉGORIES  
D’INITIATIVES 

EXEMPLES  
D’INITIATIVES

LOCALITÉS PORTEUSES  
DE L’INITIAVE

ODD REJOINTS SELON LES  
PERSONNES RENCONTRÉES

•  Participation à des  
rassemblements publics 

•  Sondage auprès de la popula-
tion afin de cibler leurs besoins 

•  Création d’un comité de 
mamans pour travailler sur  
un projet de service de garde  
(initiative citoyenne en 
collaboration avec le milieu 
municipal) 

•  Création d’un « comité  
d’accessibilité de ressources »  
en logement 

•  Accès au logement à prix réduit 
pour des « personnes seules  
et/ou à faible revenu » 

•  Aménagement de 3 parcs :  
pour les 0-5 ans, pour les 5-12 
ans et pour les 12 ans et plus 

MOA

MOR-MOA-MOV

MOV

MOA

MOR

MOV

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 16. Institutions efficaces

ODD 1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 16. Institutions efficaces

Sensibilisation  
et mobilisation 
citoyenne

Logement et/ou 
infrastructure  
du milieu de vie

Organisation  
structurelle

•  Adoption d’une « Politique 
familiale municipale » et d’une 
« Politique des municipalités 
amies des aînés »  

•  Rédaction et signature d’un 
protocole déléguant la gestion 
d’un « centre communautaire » 
à un conseil d’administration 
où l’ensemble des membres 
d’organismes de la localité  
sont représentés 

•  Rédaction et adoption par 
une municipalité d’un code 
d’éthique et de déontologie 

•  Rédaction et révision (régulière) 
d’un plan d’action de dévelop-
pement durable par la  
municipalité  

•  Création d’un « centre commu-
nautaire » réunissant tous les 
organismes évoluant dans la 
localité. Ce centre coordonne 
les recherches de financement 
de projets et les organismes 
décident ensemble des projets 
prioritaires à financer

MOR-MOA-MOT-MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 16. Institutions efficaces

•  Spectacles culturels gratuits 
destinés à la population

•  Création d’un musée de la 
nature 

•  La traditionnelle fête au village 
ouverte à toute la population  

MOV-MOA-MOR

MOT

MOT-MOV

ODD 1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites

Culture  
et patrimoine
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IV. Les défis susceptibles de faire obstacle à 
l’atteinte des objectifs de développement durable 
(ODD) ciblés 

L’analyse des données a pu mettre en lumière des défis auxquels font face les localités 
dans le cadre de la réalisation de leurs initiatives. Les personnes rencontrées ont 
conscience que ces défis peuvent les freiner dans leur processus et leur volonté de 
contribuer à l’atteinte des objectifs sociaux de développement durable (ODD) ciblés. 
Parmi ces défis, on retrouve :

L’absence de plan de lutte contre la pauvreté

Les personnes rencontrées connaissent l’existence de la pauvreté dans leur commu-
nauté. Les initiatives entreprises par les milieux pour faire face à la pauvreté se limitent 
à des interventions ponctuelles, sans entrer dans un plan de lutte structurel. Bien que 
les interventions soient utiles, elles ne font qu’aider les personnes en situation de  
pauvreté à gérer leur quotidien et agissent peu sur les causes structurelles. 

L’absence de participation des personnes en situation de pauvreté  
dans les prises de décision qui les concernent

L’implication des personnes en situation de pauvreté est perçue par les gens  
rencontrés d’une part, comme une implication à titre de répondantes aux sondages  
ou aux consultations publiques, et d’autre part, à titre de bénévoles et/ou bénéficiaires 
des initiatives mises en place dans les milieux. Les gens rencontrés n’ont pas  
mentionné la présence des personnes en situation de pauvreté dans des comités  
de réflexion et de prise de décision de la localité ni l’intérêt de les y inclure.

Le manque de données sur les besoins et défis rencontrés  
par les femmes

Si pour certain.e.s des participant.e.s aux entretiens l’égalité entre les hommes  
et les femmes est atteinte, pour d’autres, des obstacles spécifiques à leur milieu  
les empêchent de se pencher sur la question. Les ressources humaines limitées  
et la faible densité de leur population constitueraient des obstacles pour entamer 
des campagnes de sensibilisation visant l’atteinte de l’égalité entre les hommes  
et les femmes ou pour exiger une quelconque représentation paritaire dans des 
postes à pourvoir.

Par ailleurs, l’ensemble des personnes rencontrées disent remarquer la présence 
constante des femmes dans les activités locales bien qu’elles n’ont pas de données 
leur permettant de cibler les défis spécifiques qu’elles rencontrent.
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Le déficit au niveau du nombre de bénévoles et de la mobilisation  
citoyenne 

Les bénévoles dans les localités jouent un rôle clé dans la réalisation de certaines  
initiatives. Par contre, leur nombre réduit constitue un obstacle pour les localités  
et limite ainsi le soutien qu’elles aimeraient apporter aux personnes faisant face  
à des situations de pauvreté.

Selon plusieurs actrices et acteurs, la mobilisation de la population constitue un défi.  
Ce dernier s’explique par le déficit au niveau des stratégies de communication  
employées par les actrices et acteurs et l’isolement des personnes en situation  
de pauvreté. D’après les gens rencontrés, ce sont souvent les mêmes personnes  
qui prennent part aux activités dans leur localité. La participation d’un plus grand  
pourcentage de la population aux activités de la communauté exigerait une  
sollicitation personnalisée, et ce, de façon régulière.

Le manque de communication entre le milieu municipal,  
les organismes et la population

D’un point de vue général, pour rejoindre la population, les gens que nous avons 
rencontrés se servent du journal mensuel local et/ou du site web de leur municipalité. 
D’autres utilisent les réseaux sociaux, dont leur page Facebook. Cependant, les per-
sonnes rencontrées estiment que leur stratégie de communication doit être renforcée 
afin de favoriser la participation de la population aux activités de la communauté.

Ce déficit de communication existe entre les organismes et le milieu municipal et 
aussi entre les organismes de la même municipalité. En plus de ne pas pouvoir  
s’informer de leur domaine respectif d’intervention, il s’avère être difficile pour  
ces organismes d’informer leur clientèle des autres services existant dans la  
communauté. 

L’absence de transport en commun dans la localité

Pour certains milieux, le transport en commun constituerait l’un des plus grands  
obstacles à la participation de la population aux activités de leur communauté.  
Selon les personnes rencontrées, parvenir à résoudre ce problème pourrait  
favoriser un meilleur accompagnement pour les « personnes dans le besoin »  
et contribuerait également à briser leur isolement.

La difficulté à garder les personnes aînées dans la localité 

En plus de faire face à une faible densité de population, les milieux rencontrés ont  
de la difficulté à garder les personnes âgées dans leur communauté. Ce problème 
est causé par le manque de services de proximité pouvant répondre aux besoins  
de leur population vieillissante.
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V. Quelques pistes d’action pour contrer les défis 
et renforcer les pratiques pour l’atteinte des 
objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Lors des rassemblements, les personnes rencontrées ont réfléchi sur des pistes  
d’action et des stratégies pouvant contribuer, selon elles, à l’atteinte des objectifs  
sociaux de développement durable (ODD) ciblés. (Voir tableau III). 

TABLEAU III  ••  QUELQUES PISTES D’ACTION IDENTIFIÉES PAR LES LOCALITÉS 

•  Documenter les données  
sur la participation et les 
besoins des femmes à  
chaque activité des  
organismes

•  S’affilier à des organismes 
communautaires 

•  Participer à des tables de 
concertation et comités 
défendant les droits des 
femmes

Absence de données 
sur les besoins et 
défis rencontrés par 
les femmes

DÉFIS PISTES D’ACTION STRATÉGIES DE MISE 
EN PLACE

OBJECTIFS SOCIAUX  
DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE VISÉS

Déficit de commu-
nication entre la 
municipalité, les 
organismes et  
les citoyennes  
et les citoyens

•  Engager une ressource  
spé ci fique aux communi-
cations

•  Améliorer les outils de  
communication pour  
les personnes à faible  
compétence en littératie

•  Publier les activités des  
organismes dans le journal 
local

•  Expliquer les rôles et 
responsa bilités des 
personnes élues et des 
membres de l’équipe 
administrative municipale  
à la population à travers  
le journal local

•  Mieux connaitre les attentes  
de la population 

•  Recherche de financement 
auprès du Fonds Dévelop-
pement des Territoires

•  Offre de formation spécialisée 
pour les responsables de 
communication

•  Désigner une personne 
responsable de rédiger un 
résumé des activités des 
organismes et le transmettre 
à la personne au poste de 
secrétaire de la municipalité 
pour publication dans le 
journal local

•  Présenter dans le journal 
local une personne élue  
ou membre de l’équipe  
administrative tous les mois

•  Créer un forum de 
consultation réunissant 
les personnes élues, des 
membres de l’équipe 
administrative municipale, 
des membres des 
organismes communautaires 
et la population afin de 
favoriser de meilleurs 
échanges et concertation

ODD1. Pas de pauvreté

ODD 10. Inégalités réduites

ODD16. Institutions efficaces

ODD 5. Égalité entre les sexes

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 17. Partenariats pour  
la réalisation des objectifs
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DÉFIS PISTES D’ACTION STRATÉGIES DE MISE 
EN PLACE

OBJECTIFS SOCIAUX  
DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE VISÉS

•  Diversifier les canaux  
de sensibilisation auprès  
de la population

•  Cibler et rejoindre les  
personnes nouvellement 
arrivées

•  Se rallier au transport scolaire 
pour favoriser la participation 
des personnes aux activités 
de la communauté

•  Fournir un service  
d’autopartage

•  Utiliser le journal local, 
la page Facebook de la 
municipalité ou celles des 
organismes communautaires 
pour inviter la population à 
prendre part aux activités; 
partager les appels à par-
ticipation avec les tables de 
concertations pour diffusion

•  Organiser une activité 
d’accueil pour les personnes 
nouvellement arrivées et  
leur fournir un répertoire  
des ressources offertes  
dans la municipalité

•  Organiser les fêtes et 
activités traditionnelles à 
des endroits différents dans 
la localité pour faciliter la 
participation d’un plus grand 
nombre de personnes

•  Discuter avec les propriétaires 
des transports scolaires et 
avec la commission scolaire 
afin d’envisager les différentes 
perspectives

•  Former un comité de réflexion 
et mettre une voiture à la dis-
position de toute la population 
pour faciliter le déplacement

Accroître la  
mobilisation  
citoyenne

Absence de transport 
en commun 

Accroître  
le nombre de 
bénévoles

•  Inciter les jeunes à décider 
des activités qu’ils et elles 
souhaitent avoir

•  Inviter les personnes  
nouvellement arrivées

•  Présenter les différentes 
initiatives réalisées dans  
la municipalité aux jeunes

•  Organiser des activités pour 
les personnes nouvellement 
arrivées et les inviter à faire 
du bénévolat

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 17. Partenariats pour  
la réalisation des objectifs

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 11. Villes et communautés 
durables

•  Favoriser les projets privés 
d’habitations partagées  
et  intergénérationnelles

•  Rechercher du financement

•  Adapter la règlementation 
municipale ainsi que le  
schéma d’aménagement  
(usage du territoire) de  
la MRC

Difficulté à garder 
les personnes aînées 
dans leur localité

ODD 5. Égalité entre les sexes

ODD 10. Inégalités réduites

ODD 11. Villes et communautés 
durables

ODD 16. Institutions efficaces
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VI. Conclusion

À travers les activités réalisées, ce projet a permis aux milieux municipaux, à des 
organismes communautaires et à des personnes en situation de pauvreté de réfléchir 
ensemble sur les objectifs sociaux de développement durable (ODD) ciblés par  
cette présente recherche. Ce fut une occasion de se remémorer les différentes  
activités passées et en cours dans chacune des localités. Les résultats de l’analyse 
des données recueillies a fait ressortir des points forts à ne pas négliger pour le 
développement ou le renforcement d’initiatives. On retrouve entre autres, la recherche 
de concertation et du dialogue, la création d’espaces où l’information pourrait circuler, 
l’attention portée à la participation citoyenne dans les comités ou le développement 
de collaboration et d’entraide dans le cadre d’activités dans les communautés. 

Les résultats soulignent aussi les défis à relever afin de renforcer la contribution des 
communautés rurales pour la réalisation des objectifs sociaux de développement 
durable (ODD) : l’absence d’initiatives de façon spécifique pour contrer les inégalités 
entre les sexes, l’absence de plan de lutte contre la pauvreté, l’absence de participation 
des personnes en situation de pauvreté dans les prises de décision qui les concernent; 
l’absence de données sur les besoins des femmes, les difficultés de la mobilisation  
citoyenne, les enjeux de communication entre actrices et acteurs, l’absence de  
transport en commun, ou le départ vers des centres urbains mieux desservis en  
service pour les ainé.e.s. Par-dessus tout, les pistes d’action issues de la réflexion  
et des échanges entre les personnes rencontrées peuvent servir d’exemple à d’autres 
milieux faisant face à ces mêmes défis. Ces pistes d’action passent notamment par 
le développement des ressources en communication et la mobilisation de celles 
existantes, la mobilisation des personnes nouvellement arrivées, l’implication de 
citoyens et de citoyennes dans les prises de décision ainsi que le développement  
de partenariat en matière de transport et de logement. 

Par ailleurs, ce projet de recherche-action contient certaines limites. Nous souhaitions 
explorer les perspectives des personnes en situation de pauvreté au regard des  
initiatives réalisées dans les localités. Cependant, nous avons eu de la difficulté  
à les rejoindre pour qu’elles puissent participer à la recherche. Ceci limite notre  
compréhension des défis qu’elles vivent et de leur regard sur des pistes d’action. 
Ceci est en soi peut-être symptomatique du défi à relever ! Nous pensons qu’une 
plus grande participation de ces personnes aurait renforcé la valeur des données 
que nous avons recueillies. La difficulté de recruter des personnes en situation de 
pauvreté est reconnue en lien notamment avec l’étiquette stigmatisante de pauvreté 
et du fait que ces personnes soient en situation de survie qui peut limiter leur  
participation3.

3  Financé par les IRSC et le FRSQ (FRQS# 32565). Pour de plus amples informations consultez : Gélineau, L., 
Dupéré, S., Gaudreau, L., Deshaies, M.-H., Bonneau, M.A., et Landry, É. Maltais, N. et Simard, P (2021). Combattre  
la pauvreté dans quatre communautés rurales en santé au Québec. Journal du développement rural et communautaire, 
Vol. 16, No 2. Ontario : Brandon University; ainsi que Gaudreau, L., Gélineau, Dupéré, S., Bonneau, M-A, Deshaies, 
M.-H. et Simard, P. (2018). Municipalités rurales et pauvreté… le défi d’en parler. Trousse d’outils à l’intention des élu.e.s 
de municipalités rurales. https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1812
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En effet, il est important de rappeler que l’un des éléments déterminants de la stratégie 
nationale du Canada pour le programme de développement durable à l’horizon 2030 
est de favoriser l’inclusion et la participation de tout le monde. Par ailleurs, nos 
analyses nous ont permis de comprendre qu’il reste encore des pas à franchir avant 
que les personnes en situation de pauvreté puissent prendre part aux décisions  
qui les concernent. Ainsi, pour que les milieux puissent renforcer leur contribution  
à l’atteinte des objectifs sociaux de développement durable, il conviendrait pour  
eux de :

•   Développer des stratégies pouvant faciliter les échanges et réflexions entre  
les actrices et acteurs et les personnes en situation de pauvreté sur les enjeux  
qui touchent ces dernières;

•   Mieux outiller les municipalités pour la mise en place d’un plan d’action visant  
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
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