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1.1 Projet « Pauvreté et exclusion en Matawinie: pour contrer l'intolérable

pour contrer l'intolérable»
Depuis toujours, des gens et des organismes se sont préoccupés de la pauvreté en Matawinie.
En 1997, s'est tenu un Forum sur la pauvreté en Matawinie impliquant plus de deux cents
personnes. Dès lors, nous avons constaté que cette situation non seulement perdure mais va en
s’accroissant, et ce, malgré toute la volonté de différents groupes d'intervenants ou d’organismes
qui cherchent à favoriser une plus grande autonomie (à tous les niveaux) des personnes
concernées.
Se préoccuper de la pauvreté dans la Matawinie n'est pas nouveau direz-vous. Ne pas tomber
dans le piège de jeter un regard sur cette dernière de façon traditionnelle à travers nos lunettes de
gens bien intentionnés, régler ce soit-disant « problème » sans souvent n'en connaître que le
reflet de ce que les gens concernés veulent bien nous montrer, là se trouve le vrai défi à relever!
C'est dans cette lancée que le Comité local de développement social de la Matawinie a fait en sorte
que des organismes travaillent ensemble plutôt qu’isolément, en organisant un projet conjoint.
L’approche privilégiée a été d’impliquer, dès le départ, des personnes concernées par la pauvreté
afin de mieux comprendre les différentes facettes de cette réalité et voir comment il serait
préférable d’intervenir.
Nous avons appelé le projet "Pauvreté et Exclusion en Matawinie pour contrer l'intolérable" et
l’avons présenté dans le cadre du fonds de développement régional (FDR), volet Entente
spécifique en développement social.
Par ailleurs deux localités ont été ciblées pour permettre une collecte d’information plus étoffée,
aller plus loin en vue de présentations locales et favoriser une mobilisation éventuelle. Il s’agit de
Rawdon pour son côté ville de services et Saint-Côme pour sa particularité de village type de
milieu rural.
Ce portrait correspond à un début de processus de mobilisation dans lequel la contribution de
tous les acteurs est essentielle. Nous voulons résolument lutter efficacement contre la pauvreté et
l’exclusion et trouver des solutions durables pour la Matawinie.
Pour se faire, nous vous présentons dans ce document différents points de vue sur les perceptions
de la pauvreté, celui des personnes vivant la pauvreté et l'exclusion, des organismes offrant des
services d'aide directe et celui des membres du Comité local de développement social élargi,
recueillis lors d'une journée de réflexion échange sur la pauvreté et l'exclusion.

Robert Beauparlant
Centre Communautaire Bénévole Matawinie
porteur du projet

1.2 Quelques repères historiques sur la
problématique pauvreté en Matawinie
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Octobre 2002 :
Novembre 1997 :

Forum local sur la pauvreté
en Matawinie.
Mise sur pied de différents
comités de suivi au forum.

Avril 1998 :

Forum régional
Formation du Comité local
de développement social de
la Matawinie (CDSM).
Forum
national
« Agir
solidairement pour le mieux
être des personnes et des
collectivités »

Automne 1998 :

Formation de la Table des
partenaires
du
développement social de
Lanaudière

Automne 1999 :

Au Carrefour de la santé et
des services sociaux de
Matawinie (CSSSM)
Élaboration
d’une
programmation visant la
lutte à la pauvreté.

Novembre 2000 :

Bilan des suites du forum sur
la pauvreté en Matawinie.

Février 2002 :

Réflexion des organisateurs et
organisatrices communautaires
du CSSSM sur une action
concertée en pauvreté.
Présentation de cette réflexion au
CDSM.

Juillet 2002 :

Rencontre des déléguéEs du
CDSM et du CSSSM.

Automne 2002 :

Démarche de concertation,
montage financier, formation
du comité de coordination
(1) par le CDSM (ce comité
sera formé : du Centre
Communautaire Bénévole de
Matawinie
organisme
porteur et signataire du
protocole d’entente - du
Centre local d’emploi de
Rawdon volet Sécurité du
revenu et du CSSSM) et
rédaction finale du projet.

Le projet « Pauvreté et
exclusion en Matawinie :
pour contrer l’intolérable »
fait l’objet d’une demande
au
Fonds
de
développement
régional
du Conseil régional de
développement
de
Lanaudière (CRDL) dans
le cadre de l’entente
spécifique
sur
le
développement social. Il y
a aussi une possibilité
d’obtenir une subvention
salariale d’Emploi Québec
pour assumer une partie
du salaire de l’agent de
développement.

Mi-décembre 2002 : Première
rencontre
formelle de l’équipe de
support du projet
Embauche de madame
Sylvie Lavallée au poste
d’agente
de
développement.
Janvier 2003 :

(1)

Début du projet.

Par la suite se sont greffés au comité de
coordination ou équipe de support, la
Direction de santé publique de Lanaudière et
une consultante, une personne issue de la
communauté qui vit la pauvreté.

Projet « Pauvreté et exclusion en Matawinie: pour
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Ce projet se situe dans le cadre de l’Entente
spécifique en développement social avec le
Conseil
régional
de
développement
de
Lanaudière (CRDL).
Des organismes se sont associés pour présenter
ce projet au Fonds de développement régional du
CRDL.

Sensibiliser / former les différents
acteurs matawiniens (corporations,
organismes, décideurs locaux etc.) à la
réalité vécue par les personnes
confrontées à la pauvreté et l’exclusion,
par
le
biais
de
rencontres
intersectorielles
(échanges/réflexions/formations).

1.3 Objectifs généraux du projet :
L’équipe de support est composée de
représentants des organismes :

Travailler de concert avec les personnes
vivant la pauvreté et l’exclusion dans le
respect et la dignité de ces personnes.
Susciter des mobilisations locales pour
contrer la pauvreté et l’exclusion.
Supporter l’émergence de projets
intersectoriels en privilégiant les actions
ciblant les causes plutôt que les effets de
la pauvreté et l’exclusion.
Diminuer les préjugés sociaux auxquels
sont confrontés les personnes vivant la
pauvreté et l’exclusion.

Centre
Communautaire
Bénévole
Matawinie, organisme porteur.
Carrefour de la santé et des services
sociaux de Matawinie.
Centre local d’emploi Rawdon volet
sécurité du revenu.
La Direction de la santé publique de
Lanaudière.
Consultante experte, une personne issue
de la communauté vivant la pauvreté.

1.4

Objectifs spécifiques :
Rencontrer toutes les ressources venant
en aide directe aux personnes démunies
(au niveau alimentaire, vestimentaire et
du logement) afin d’inventorier leurs
services et d’identifier leurs besoins.
Créer et utiliser des outils permanents et
adaptés pour illustrer la problématique
dans la Matawinie.
Réaliser un portrait de la pauvreté pour
plusieurs municipalités en collaboration
avec les ressources appropriées.
Développer un partenariat pour la
conceptualiser et animer des rencontres
locales autour de la présentation des
données recueillies.
Concerter différentes instances autour
de projets novateurs.

2.Quelques considérations métho
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•

2.1 Les sources de données quantitatives
utilisées.

Dans le cadre de ce portrait de la pauvreté et de
l’exclusion sociale en Matawinie, plusieurs
sources de données quantitatives ont été mises à
contribution pour la production des tableaux
(que vous trouverez en annexe) et des faits
saillants
décrivant
les
caractéristiques
démographiques
et
socioéconomiques
de
l’ensemble du territoire de la MRC de Matawinie
et des communautés ciblées, soit Rawdon et
St-Côme. Il s’agit des sources suivantes :
•

•

2.2 Les instruments de collecte de
données qualitatives

Quatre instruments de collecte de données ont
été utilisés dans le cadre de la réalisation de ce
portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale
dans la MRC de Matawinie. Il s’agit :

Les données des recensements canadiens de
1991, 1996 et de 2001 produites par
Statistique Canada et compilées pour la
région de Lanaudière, ses territoires de MRC
et par municipalité par le Service de
surveillance, recherche et évaluation de la
Direction de santé publique et d’évaluation
(DSPÉ) de la Régie régionale de la santé et
des services sociaux de Lanaudière
(RRSSS de Lanaudière) ;
Les données du recensement de 2001 sur le
revenu médian et la proportion du revenu
total des personnes âgées de 15 ans et plus en
provenance de transferts gouvernementaux à
partir du site de Statistique Canada
(http : statcan.ca );

•

Les données des projections de la population
selon le sexe et l’année d’âge produite par
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et
compilées pour la région de Lanaudière et
ses territoires de MRC par le Service de
surveillance, recherche et évaluation de la
DSPÉ de la RRSSS de Lanaudière ;

•

Les données du groupe ÉCOBES (groupe
d'Étude des conditions de vie et des besoins
de la popualtion du Cegep de Jonquière)
fournies à partir d’une demande spéciale de
traitement sur la diplomation des garçons et
des filles de Lanaudière entrés en 1ère
secondaire durant la période 1989-1991
(diplôme obtenu entre 1996 et 1998) à partir
du fichier de la déclaration des clientèles
(DCS) au ministère de l’Éducation (MÉQ) ;

Des données géocodées sur les populations
par âge vivant sous le seuil de faible revenu
en 1991 et 1996 produite, par Statistique
Canada.

•

d’ une grille de collecte de données
pour la réalisation d’un inventaire des
ressources offrant de l’aide directe1 aux
personnes démunies dans la MRC de
Matawinie ;

•

d’un questionnaire à remplir par un
intervieweur en face à face avec une
personne responsable des ressources d’aide
directe
aux
personnes
démunies
économiquement
et
socialement
des
municipalités de Rawdon et de St-Côme;

•

d’un schéma d’entrevue menée par un
intervieweur en face à face avec des
personnes pauvres ou exclues socialement
des municipalités de Rawdon et de St-Côme ;

•

d’un questionnaire à remplir par les
participants à une journée de réflexion et
échanges sur la pauvreté et l’exclusion dans
la MRC de Matawinie.

2.2.1 La grille pour l’inventaire des
ressources d’aide directe aux

Il a été convenu de définir les ressources d’aide directe
aux personne démunies comme étant celles qui se
consacrent à offrir de l’aide pour la nourriture, le
vêtement et le logement aux personnes appauvries ou
qui vivent de l’exclusion. Il s’agit d’organismes qui, par
leurs activités, permettent à la population pauvre et
exclue socialement de pouvoir combler adéquatement
certains de leurs besoins élémentaires. On a dénombré
62 organismes de cette nature dans l’ensemble du
territoire de la MRC de Matawinie.
1

•

Des données du ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale (MESS) portant sur les
statistiques mensuelles des prestataires de la
sécurité du revenu pour l’année 2002
(données de mars et mises à jour en juin) ;
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personnes pauvres ou exclues
socialement

Access élaboré par une technicienne en recherche
et traitées à l’aide du logiciel SPSS (Statistical
Package for Social Sciences).
Des tableaux et des figures ont été élaborés, puis
analysés dans le cadre ce portrait de la pauvreté
et de l’exclusion dans la MRC de Matawinie.

Cette grille comportait treize (13) questions semiouvertes et devait être remplie par une personne
responsable oeuvrant dans les différentes
ressources offrant de l’aide directe aux personnes
démunies de toutes les municipalités de la MRC
de
Matawinie.
Outre
les
questions
d’identification de l’organisme et de ses
coordonnées qui devaient servir à l’élaboration
d’un répertoire des ressources pour l’ensemble du
territoire de MRC, les questions portent sur les
thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.2 Le questionnaire de rencontres
auprès des ressources offrant des
services d’aide directe aux
personnes démunies
Le questionnaire de rencontres s’adressait aux
organismes d’aide directe aux personnes
démunies des municipalités de Rawdon et de
St-Côme et comportait dix-huit (18) questions et
sous-questions dont dix (10) questions ouvertes.
Elles concernent les thèmes suivants :
•
La mission de l’organisme, les objectifs et les
moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
•
Les caractéristiques des ressources humaines
déployées dans les organismes ;
•
Les moyens mis en œuvre pour rejoindre les
personnes démunies ;
•
Les types de clientèles rencontrées par les
organismes d’aide directe ;
•
La provenance des clientèles de l’organisme ;
•
Les principales difficultés rencontrées par
les personnes démunies;
•
L’amélioration ou la détérioration des
conditions de vie des personnes démunies ;
•
Les motifs ou les raisons qui empêchent les
personnes démunies de se sortir de la
pauvreté ;
•
La mobilité ou non des clientèles rencontrées
par l’organisme ;
•
Les besoins des personnes non comblés de
manière satisfaisante ;
•
Les principales causes de la pauvreté dans la
municipalité et dans la MRC de Matawinie ;
•
Les préjugés à l’égard des personnes
démunies dans la municipalité ou dans la
MRC de Matawinie ;
•
Les moyens à mettre en œuvre pour
augmenter les collaborations avec d’autres
organismes ;
•
Les moyens à améliorer pour mieux
répondre aux besoins des personnes
démunies ;
•
Les actions à déployer dans la municipalité
ou dans la MRC de Matawinie pour lutter
contre la pauvreté;
•
La volonté ou non de participer
concrètement à des projets de lutte à la
pauvreté dans la municipalité ou dans la
MRC de Matawinie ;
•
Les organismes qui pourraient être associés à
ces projets de lutte à la pauvreté.
Les membres du Service de surveillance,
recherche et évaluation de la DSPÉ ont étudié

Le type d’organisme et le type d’activités
réalisées par ce dernier;
Le type de clientèles visées par les activités et
la présence ou non de clientèles spécifiques;
Le nombre de personnes et de familles se
prévalant des services de cet organisme;
Le territoire desservi par l’organisme;
Le
type
d’approche
privilégiée
par
l’organisme;
Les besoins des personnes démunies qui ne
sont pas comblés adéquatement;
Les collaborations actuelles avec d’autres
organismes et celles qui pourraient être
développées dans l’avenir;
Les besoins particuliers de l’organisme pour
pouvoir améliorer ses services et ses activités
offerts aux personnes démunies;
La participation aux activités de concertation
sous-régionale ou locale et les raisons de
non-participation le cas échéant.

Les membres du Service de surveillance,
recherche et évaluation de la DSPÉ ont étudié
attentivement cette grille et ont proposé des
modifications qui ont été introduites avant le prétest. La grille a ensuite été pré-testée auprès d’un
organisme et quelques corrections ont alors été
apportées à la suite de cette étape. Cette grille a
été acheminée par la poste aux 62 organismes
d’aide directe identifiés dans la MRC de
Matawinie. Une date de retour a aussi été
mentionnée dans une lettre précisant les objectifs
du projet et de la grille. Pour augmenter le taux
de réponse, deux relances téléphoniques ont été
effectuées. Dans quelques cas, les organismes ont
préféré répondre à la grille avec l’aide de l’agente
de développement et ce, lors de ces échanges
téléphoniques.
Au total, 44 grilles ont été
remplies sur les 62 acheminées, soit un taux de
réponse de 71 %.

Les données ont été saisies par l’agente de
développement à partir d’un écran de saisie
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•

attentivement ce questionnaire et ont proposé
des modifications qui ont été introduites dans le
questionnaire avant le pré-test. Le pré-test s’est
déroulé auprès d’un organisme et quelques
corrections ont été apportées à la suite de cette
étape. Le questionnaire a été administré par un
intervieweur en face à face avec une ou des
personnes responsables des ressources venant en
aide directe aux personnes démunies des deux
municipalités ciblées, soit Rawdon et St-Côme.
Au total, neuf (9) organismes de Rawdon et deux
(2) de St-Côme ont accepté de répondre à ce
questionnaire durant une entrevue qui pouvait
durer en moyenne une heure et 45 minutes.
L’intervieweur (l’agente de développement)
indiquait les réponses sur le questionnaire au
moment de l’entrevue et complétait les
informations recueillies dans une période
pouvant
atteindre
une
heure
suivant
immédiatement la tenue de l’entrevue.
La
collecte de données du questionnaire s’est
échelonnée du 27 mars au 6 juin 2003. Toutes
les données collectées ont été compilées par
municipalité et ont fait par la suite l’objet d’un
compte-rendu qui a été inclus au portrait de la
pauvreté et de l’exclusion en Matawinie.
2.2.3

•
•
•
•

Les membres du Service de surveillance,
recherche et évaluation de la DSPÉ ont
commenté le schéma d’entrevue et ont proposé
des modifications qui ont été introduites dans le
schéma avant le pré-test. Ce dernier a ensuite
été pré-testé auprès de deux personnes démunies
et des corrections ont été apportées à la suite de
cette étape. Les entrevues duraient en moyenne
une heure et demie. La collecte de données pour
les entrevues s’est échelonnée entre le 27 mars et
le 6 juin 2003.
À Rawdon comme à St-Côme, toutes les
personnes participantes aux entrevues ont été
recrutées grâce à divers organismes du milieu
comme des ressources d’aide directe aux
personnes démunies et des intervenants de CLSC.
Ces derniers ont établi des contacts avec des
personnes
démunies
pour
vérifier
leur
acceptation
à
rencontrer
l’agente
de
développement pour l’entrevue.

Le schéma d’entrevue auprès des
personnes démunies de Rawdon et
St-Côme

Le schéma d’entrevue comporte vingt et une (21)
questions et sous-questions dont huit (8)
fermées, douze (12) semi-ouvertes et cinq (5)
ouvertes. Les entrevues ont été menées par un
intervieweur en face à face avec les personnes
démunies de Rawdon et de St-Côme qui ont
accepté sur une base volontaire de participer à ce
portrait de la pauvreté et de l’exclusion. Les
thèmes abordés dans l’entrevue sont les suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•

Le sentiment d’exclusion vécue par les
personnes démunies ;
La présence de préjugés à l’égard des
personnes démunies;
Les causes de la pauvreté ;
Les actions à mener pour lutter contre la
pauvreté dans la municipalité ;
La volonté de s’impliquer dans des projets
locaux pour lutter contre la pauvreté.

À St-Côme, seulement une entrevue individuelle
a pu être menée car il s’avérait très difficile, pour
ne pas dire impossible, de recruter suffisamment
de personnes décidées à rencontrer en tête à tête
l’agente de développement. Il a donc été convenu
de rencontrer ces personnes en groupe. Six
personnes ont donc été rejointes lors d’une
entrevue collective. Les participants à cette
entrevue ont rempli individuellement le schéma
d’entrevue et ont partagé leurs informations avec
les membres du groupe. L’agente de
développement a également complété les
informations recueillies à l’aide de ses notes
personnelles.

Les caractéristiques sociodémographiques
(l’âge, le sexe, la mobilité des résidants, la
situation du logement (propriétaire ou
locataire) la municipalité de résidence, la
situation familiale, le niveau de scolarité, la
formation professionnelle, la principale
source du revenu de la famille) ;
Les conditions de vie actuelles ;
Le type de difficultés rencontrées ;
L’identification des ressources d’aide directe
lors de la survenue de ces difficultés ;
La présence de changements importants
dans l’année ayant précédé l’entrevue ;
Les besoins des personnes démunies non
comblés de manière satisfaisante;
La qualité des liens sociaux des personnes
démunies ;
La présence ou non d’isolement social chez
les personnes démunies ;

Au total, dix-sept (17) personnes dont dix (10)
résidantes de Rawdon et sept (7) de St-Côme ont
été rencontrées en entrevue individuelle ou
collective. Toutes les données recueillies ont été
compilées par municipalité et ont fait l’objet d’un
compte-rendu détaillé qui apparaît dans le
portrait de la pauvreté et de l’exclusion.
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2.2.4 Le questionnaire s’adressant aux
membres du Comité local de
développement social (CLDS) de la
MRC de Matawinie
Dans le cadre du portrait de la pauvreté et de
l’exclusion en Matawinie, une activité de réflexion
et d’échanges avec les membres du Comité local
de développement social de Matawinie a été
prévue. Pour les fins de cette activité, un
questionnaire comportant huit (8) questions
(dont cinq (5) ouvertes et trois (3) semi-ouvertes)
a été remis aux membres de ce comité le 7 mai
2003 lors d’une rencontre régulière. Ces derniers
devaient
préalablement
compléter
ce
questionnaire en groupe avec les membres de
leurs équipes respectives pour le remettre à
l’agente de développement lors de la journée
d'échange. Les thèmes abordés sont les suivants :
Les principales difficultés rencontrées par des
personnes démunies ;
Les préjugés à l’égard des personnes démunies
présents dans la MRC de Matawinie ;
Les besoins des personnes et des familles non
comblés actuellement de manière satisfaisante ;
Les principales causes de la pauvreté ;
Les pré-requis essentiels à la lutte à la pauvreté
dans la MRC de Matawinie ;
Les projets novateurs ou les activités qui
s’adressent aux personnes démunies
Les pistes d’action identifiées dans la MRC de
Matawinie pour lutter contre la pauvreté.
La journée de consultation s’est tenue à Rawdon
le 5 juin 2003 et dix-huit (18) personnes ont
participé à cette activité.
Quinze (15)
questionnaires dûment complétés ont été remis à
l’agente de développement à la fin de cette
journée. De plus, au cours du déroulement de
cette journée, des notes ont été prises par une
secrétaire de réunion. Ces données, de même que
celles qui apparaissent sur les questionnaires
remplis ont été compilées par l’agente de
développement.
Un compte-rendu détaillé de la journée a été
remis à chaque participant du CLDS de
Matawinie et un bilan de la journée a été produit
pour le portrait de la pauvreté et de l’exclusion
dans la MRC de Matawinie.
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3.La MRC de Matawinie: un portrait de pauvreté et d'exclusion
l’agriculture (surtout au sud), le tourisme, la
récréation et la villégiature (du sud au nord).

3.1 Une mise en contexte de l’histoire
récente de la MRC de Matawinie

C’est pourquoi durant la période estivale on
remarque un afflux important de villégiateurs en
Matawinie. (…)

Les informations qui suivent sont tirées d’une
étude commandée par le Service de réadaptation
les Filandières de la Matawinie en collaboration
avec le comité local de développement social de la
Matawinie intitulé « Développement social local
et renforcement du réseau de support des
personnes
présentant
une
déficience
intellectuelle et de leurs proches en Matawinie »
Cette étude a été rédigée par Bernard Lamothe, et
publié en juin 2003.

Un rapport publié par le ministère provincial de
la Santé et des Services sociaux mentionne que
les dépenses per capita consacrées à la santé et
les services sociaux, les commissions scolaires, la
famille et l’enfance de même que les services
municipaux sont, dans Lanaudière, constamment
parmi les plus faibles de la province» (MSSS,
1998 :65). (…)

«La MRC de la Matawinie est une des six MRC
que compte la région administrative de
Lanaudière, les autres étant L’Assomption,
Joliette, D’Autray, Montcalm et des Moulins. La
région de Lanaudière, d’une superficie de 13 543
kilomètres carrés, est située dans la portion
centrale de la province, entre les régions des
Laurentides à l’Ouest, de la Mauricie à l’est, le
fleuve St-Laurent au sud et le massif Laurentien
au nord.
Lanaudière a été reconnu région
administrative en 1987, depuis sa scission avec
les Laurentides. Auparavant, cette région était
connu
sous
la
dénomination
de
Laurentides/Lanaudière.

3.2 La MRC Matawinie: Quelques
caractéristiques démographiques et
socioéconomiques liées à la pauvreté
et à l'exclusion MRC de Matawinie

Dimension démographique
La croissance de la population
En 2001, la MRC de Matawinie compte 44
995 habitants comparativement à 42 029 en
1996 et à 36 899 dix ans plus tôt.
L’augmentation de la population entre 1996
et 2001, qui se chiffre à 7,1 %, a été presque
deux fois moins importante que celle
enregistrée entre 1991 et 1996 (13,9 %)
(Tableau 1).

La MRC de la Matawinie existe depuis 1981(voir
la carte en annexe). Elle est située dans la partie
septentrionale de Lanaudière. Avec ses 11 000
kilomètres carrés, ce territoire couvre 80,0% de
la superficie de l’ensemble de la région
lanaudoise et compte une population évaluée au
31
décembre
2001
à
43 505 personnes (mise à jour sur le site de la
MRC Matawinie au 1er mars 2003). La Matawinie
est cependant la moins densément peuplée de
toutes les MRC de Lanaudière, les deux tiers de
sa superficie n’étant pas municipalisés et
pratiquement inhabités. (…) En outre, 60,0% de
sa population vit dans les seules municipalités de
Rawdon, Chertsey, Saint-Félix-de-Valois, SaintDonat et Saint-Jean-de-Matha. Tout au nord du
territoire, la distribution spatiale fortement étalée
de ses habitants et l’étendue des distances à
parcourir ne sont pas sans compliquer les
déplacements, principalement chez ceux ne
disposant pas de moyens de transport.
L’Établissement d’une armature de services à des
coûts raisonnables devient aussi, pour ces mêmes
raisons, quelque peu problématique. (…)

Que ce soit entre 1991 et 1996 ou entre 1996
et 2001, l’accroissement de la population
dans la MRC de Matawinie (13,9% et 7,1%)
demeure plus substantiel que ceux observés
dans Lanaudière (respectivement 11,1 % et
5,2 %) et beaucoup plus considérable que
ceux du Québec (2,9 % et 1,7 %) (Tableau 1).
La population des jeunes âgés de moins
de 20 ans
Dans la MRC de Matawinie, la part relative
des jeunes âgés de moins de 20 ans s’est
amenuisée de 2,4 points de pourcentage
entre 1996 et 2001, le nombre de personnes
de cet âge ayant chuté de 343 au cours de
cette période. Le pourcentage de jeunes est,
en effet, passé de 24,6 % de l’ensemble de la
population en 1996 à seulement 22,2 % en
2001 (Tableau 2).

Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire
représentent respectivement 5,7% ( ce qui est
supérieur au Québec avec 3,4%), 24,3% et 70,0%
des emplois en Matawinie et son économie est
fortement axée sur les activités liées à la
foresterie (principalement au nord du territoire),
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Cette baisse de la part relative des jeunes
âgés de moins de 20 ans dans la MRC de
Matawinie reste comparable à celle
enregistrée dans Lanaudière, cette dernière
se situant à 26, 7 % en 2001
comparativement 29,2 % en 1996, soit une
diminution de 2,5 points de pourcentage. Au
Québec, la même tendance est observée. En
effet, le pourcentage de jeunes âgés de moins
de 20 ans, qui atteignait 25,9 % en 1996,
s’abaisse à 24 %, pour une diminution de 1,9
point de pourcentage (Tableau 2).

En 1996 comme en 2001, les trois quarts
(respectivement 74,5 % et 75,5 %) des
familles monoparentales de la MRC de
Matawinie ont à leur tête une femme pour les
diriger. Ces proportions s’avèrent toutefois
légèrement inférieures à celles de Lanaudière
(78,1 % en 1996 et en 2001) et du Québec
(respectivement 81,6 % et 79,7 %). Ainsi,
dans la MRC de Matawinie, en 1996 comme
en 2001, une famille monoparentale sur
quatre environ (25,5 % et 24,5 %) a un
homme comme chef de famille. Dans
Lanaudière comme au Québec, ces
proportions de familles monoparentales
dirigées par un homme demeurent plus
faibles, se situant à 21,9 % dans le premier
cas et à 18,4 % en 1996 et à 20,3 % en 2001
dans le deuxième (Tableau 5).

La population âgée de 65 ans et plus
Entre 1996 et 2001, la proportion de la
population âgée de 65 ans et plus de la MRC
de Matawinie est passée de 15, 4 % à 18,8 %,
soit une hausse de 3,4 points de pourcentage,
ce qui représente, en 2001, 2000 aînés de
plus qu’il y en avait cinq ans auparavant.
Combinée à la baisse du pourcentage de
jeunes au cours de la même période, cette
hausse du pourcentage de personnes âgées
de 65 ans illustre la tendance au
vieillissement de la population de ce
territoire de MRC. Ainsi, au tournant du
deuxième millénaire, près d’une personne
sur cinq (18,8 %) dans la Matawinie est âgée
de 65 ans et plus comparativement à une sur
neuf (10,9 %) dans Lanaudière et à près
d’une sur huit (13 %) au Québec
(Tableau 3).

Les personnes vivant seules
En 2001, dans la MRC de Matawinie, près de
trois ménages privés sur dix (29,2 %) sont
composés d’une personne vivant seule, soit
une proportion qui excède de 7,6 points celle
de Lanaudière (21,6 %) mais comparable à
celle du Québec (29,6 %) (Tableau 14).
La mobilité de la population
Un peu plus d’une personne sur dix (10,8 %)
dans la MRC de Matawinie est déménagée
dans l’année qui a précédé le recensement
comparativement à 13, 2 % pour le Québec et
à 10,9 % pour Lanaudière. Ce pourcentage se
situe à près du tiers (32,8 %) des personnes
de la Matawinie lorsque cinq années
précédant le recensement sont prises en
compte. Dans Lanaudière et au Québec, ces
pourcentages atteignent respectivement à
34,5 % et 38,9 % (Tableau 14).

La hausse de la part relative de la population
âgée de 65 ans et plus a été nettement plus
importante dans la MRC de Matawinie que
celles observées dans Lanaudière (+ 1,3 %) et
au Québec (+ 1 %). À l’échelle régionale
comme nationale, les pourcentages des
personnes de cet âge sont passés entre 1996
et 2001 respectivement de 9,3 % à 10,6 % et
de 12 % à 13 % (Tableau 3).

Dimension socioéconomique
La scolarité des personnes âgées de 15 ans
et plus

Les types de familles

En 1996, dans la MRC de Matawinie, près de
la moitié (49,8 %) de la population âgée de
15 ans et plus n’a pas obtenu un diplôme
d’études secondaires comparativement à
38,8 % pour Lanaudière et à 35,5 % au
Québec. Dans la MRC de Matawinie, cette
proportion de personnes âgées de 15 ans et
plus faiblement scolarisées excède de 11
points le pourcentage lanaudois et de 14,3
points celui du Québec. Comparativement
aux autres MRC lanaudoises, il s’agit aussi de
la plus forte proportion de la population
faiblement scolarisée (Tableau 6 A).

En 1996 comme en 2001, environ une famille
de recensement sur huit (respectivement
12,5 % et 12,4 %) est composée d’un seul
parent dans la MRC de Matawinie. Cette
proportion est demeurée stable entre ces
deux recensements canadiens. Que ce soit
en 2001 comme en 1996, il s’agit aussi de
pourcentages de familles monoparentales
nettement inférieurs à ceux de Lanaudière
(respectivement 13,4 % et 14,4 %) et du
Québec (respectivement 15,9 % et 16,6 %)
(Tableau 4).
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Dans la MRC de Matawinie, plus du tiers
(34,5 %) de la population âgée de 20 à 34 ans
n’a pas obtenu en 2001 un diplôme d’études
secondaires et cette proportion atteint 33,1 %
chez les personnes âgées de 35 à 44 ans et
41,0 % chez celles âgées de 45 à 64 ans. Au
Québec, la même tendance est observée, à
savoir que la proportion de personnes
faiblement scolarisées a tendance à
augmenter entre l’âge de 20 à 64 ans. Ces
pourcentages se situent respectivement à
16 % entre 20 et 34 ans, à 20,7 % entre 35 et
44 ans et à 31,1 % entre 45 et 64 ans. Ainsi,
quel que soit le groupe d’âge pris en
considération, la population de la MRC de
Matawinie
obtient
des
pourcentages
nettement plus élevés que ceux du Québec,
illustrant ainsi la plus faible scolarité de la
population matawinienne (Tableau 7).

La même année, le taux de chômage chez les
personnes âgées de 15 ans et plus dans la MRC de
Matawinie atteint 11,7 % comparativement à 8,2
% au Québec, soit une différence de 3,5 points de
pourcentage (tableau 14).
Le revenu de la population et des familles
En 2000, dans la MRC de Matawinie, près
du quart (23,2%) du revenu total déclaré par
les personnes âgées de 15 ans et plus
provient de transferts gouvernementaux2,
c’est-à-dire d’un revenu provenant des
gouvernements,
qu’ils soient
fédéral,
provincial ou municipal. Dans la MRC de
Matawinie, cette proportion du revenu total
se chiffre à 23,2 % et à 13,9 % au Québec
(Tableau 10).
Dans la MRC de Matawinie, en 2000, le
revenu médian, qui sépare en deux parties
égales la population quant à la répartition du
revenu, atteint 16 603$, soit 19,7 % de moins
que celui observé au Québec (20 665$). En
d’autres termes, parmi la population âgée de
15 ans et plus dans la MRC de Matawinie, la
moitié dispose d’un revenu inférieur à
16 603 $ en 2000 pour vivre alors que
l'autre moitié profite d’un revenu supérieur à
ce montant (Tableau 10).

En 1996, dans la MRC de Matawinie, une
personne âgée de 15 ans et plus sur vingt (5,3
%) a obtenu un diplôme universitaire, ce qui
s’avère être une proportion inférieure à celle
de Lanaudière (6,7 %) et deux fois plus faible
que celle du Québec (12,2 %) (Tableau 6 B).
Le taux de diplomation au secondaire des
jeunes
Entre 1996 et 1998, le taux de diplomation
au secondaire des jeunes de la MRC de la
Matawinie se situe à 57,9 %, soit le
pourcentage le plus bas de toutes les MRC
lanaudoises mais aussi une des moins
bonnes de toutes les MRC québécoises
(97ième rang sur 99 MRC). Ce taux de
diplomation des jeunes de la MRC de
Matawinie est inférieur de 10 points à celui
de Lanaudière (67,9 %) et de 14,7 points à
celui du Québec (72,6 %) (Tableau 9).

La même année, le revenu médian des
familles de la MRC de Matawinie, qui se situe
à 38 902 $ demeure nettement plus faible
que celui du Québec ( 50 242 $), soit
11 340 $ ou 22,6 % de moins que la famille
québécoise.
Toujours dans la MRC de
Matawinie, le revenu médian des familles
monoparentales
atteint
24
904
$
comparativement à 41 230 $ pour les
familles composées d’un couple. Au Québec,
le
revenu
médian
des
familles
monoparentales se chiffre à 30 718 $ contre
54 938 $ pour les familles composées de
deux parents (Tableau 10).

Dans la MRC de Matawinie, le taux de
diplomation au secondaire des filles (69 %)
excède de 20,6 points celui des garçons (48,4
%). Cet écart entre les filles et les garçons
demeure beaucoup plus important que celui
observé dans Lanaudière (15,6 points) et au
Québec (13,6 points) (Tableau 9).
L’inactivité économique et le chômage
Dans la MRC de Matawinie, près de la moitié
(47,7 %) des personnes âgées de 15 ans et
plus sont inactives, n’occupant pas un emploi
en 2001. Ce taux d’inactivité dépasse de 11,9
points celui du Québec où un peu plus du
tiers (35,8 %) de la population âgée de 15 ans
et plus est considérée inactive.

Les transferts gouvernementaux prennent en compte
tous les revenus qui proviennent de source publique
comme les montants des pensions de la Sécurité de la
vieillesse et le Supplément de revenu garanti, les
prestations du Régime des rentes du Québec ou du
Régime de pensions du Canada, les prestations
d’Assurance-emploi, les Prestations fiscales
canadiennes pour enfants et les autres revenus de
sources publiques comme l’assistance-emploi par
exemple.
2
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Le taux d’assistance-emploi
Dans Lanaudière, en mars 2002, plus de 25
000 personnes âgées de moins de 65 ans
reçoivent des prestations d’assistance-emploi
pour vivre, soit un taux de 7 %. Ce dernier
demeure inférieur de 1,7
point de
pourcentage au taux québécois (8,7 %).

Pour le CSSS de Matawinie, le taux
d’extrême pauvreté 4, qui se situait à 5,4 % en
1991, a grimpé à 7,9 % en 1996, soit une
augmentation de 2,5 points de pourcentage
en cinq ans. Dans Lanaudière au cours de la
même période, ce pourcentage est passé de
4,7 % à 6,8 %, pour une croissance de
2,1 points de pourcentage. Au Québec, cette
même proportion s’est hissée de 6,4 % à
8,9 % pour une augmentation de 2,5 points
de pourcentage (Tableau 13).

Pour le CSSS de Matawinie pour la même
année, ce taux grimpe à 12,4%, soit un écart
de 5,4 points avec Lanaudière et de 3,7
points avec celui du Québec (Tableau 11).
La population vivant sous le seuil de faible
revenu 3

En 1996 pour le CSSS de Matawinie, le
pourcentage de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté atteint 9,3% avant l’âge
de 18 ans, 9,9% entre 18 et 34 ans, 8,7%
entre 35 et 64 ans et dégringole à 1,2% chez
les personnes âgées de 65 ans et plus. Dans
Lanaudière, ces proportions se situent
respectivement à
7,4%, 8%, 6,9% et
1% pour les mêmes groupes d’âge alors
qu’elles atteignent 9,5%, 11,9%, 8,7% et
1,3 % au Québec (Tableau 13 ).

Entre 1991 et 1996, le nombre de personnes
vivant sous le seuil de faible revenu pour le
CSSS de Matawinie est passé de 5 770 à 8
380, soit une augmentation du pourcentage
de 17,9 % à 22,4 %. Pour la même période,
ces pourcentages se sont accrus de 14,6 % à
18,9 % dans Lanaudière et de 19,4 % à 23,4
% au Québec (Tableau 12)
En 1996, plus du quart (27,0 %) des
personnes âgées de moins de 18 ans sont
considérées comme étant à faible revenu
pour le CSSS de Matawinie.
Dans
Lanaudière et au Québec, ces proportions se
situent respectivement à 20,1 % et à 24,8 %
pour la même année. Ce sont d’ailleurs les
jeunes enfants et les adolescents âgés de
moins de 18 ans qui obtiennent
les
proportions de personnes considérées
pauvres les plus élevées parmi tous les
groupes d’âge. En effet, entre 18 et 24 ans, le
taux de pauvreté se situe en 1996 à 21,5 %
pour atteindre 23,7 % entre 35 et 64 ans et
13,2 % à 65 ans et plus alors qu’il est
respectivement de 19 %, de 17,6 % et de
20,9 % au Québec pour les mêmes groupes
d’âge (Tableau 12).

Le seuil de faible revenu de Statistique Canada est
établi en tenant compte de la taille de la famille et de
l’agglomération de résidence. Il illustre l’effort financier
d’une famille pour subvenir aux besoins de première
nécessité ou de la part du revenu total de la famille
consacrée à la nourriture, au logement et à
l’habillement. D’après les dernières données nationales
sur les dépenses des familles (1992), les familles
canadiennes consacraient en moyenne 34,7 % de leur
revenu aux dépenses de première nécessité, auxquelles
sont ajoutés arbitrairement 20 points de pourcentage.
Depuis, ces seuils ont été mis à jour chaque année en
fonction des changements subis par l’indice des prix à la
consommation. (Cadieux, 2001)
4 Les auteurs établissent l’extrême pauvreté ou la très
grande pauvreté à des revenus compris entre moins de
50 % et moins de 60 % du seuil de faible revenu. Le
seuil de moins de 50 % qui est pris en compte dans ce
document est considéré par Sarlo du Fraser Institute
comme un seuil de survie (Sarlo, 1996). Il semble que ce
soit surtout les personnes situées dans cette tranche de
revenu de l’extrême pauvreté qui s’adressent aux
organismes d’aide alimentaire. En effet, entre 50 % et
55 % des demandeurs d’aide alimentaire avaient un
revenu inférieur à 50 % du seuil de faible revenu à
Québec en 1993-1994 (Rouffignat et autres, 2001).
4
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3.3 Un inventaire de ressources offrant
des services d’aide directe au niveau
alimentaire, vestimentaire et du
logeent aux personnes démunies dans
la MRC Matawinie

Plusieurs éléments d’informations qui ont été
recueillis sont illustrés sous forme de tableaux.
Lorsque le total du nombre est supérieur à 44
cela signifie que les répondants ont choisi plus
d’une réponse.

Tableau 2
Types d'activités réalisées par les organismes
venant en aide directe aux personnes
vivant la pauvreté et l'exclusion
sociale dans la MRC de Matawinie, 2003

Tableau 1
Type d'organisme venant en aide
directe aux personnes vivant la pauvreté
et l'exclusion sociale dans
la MRC de Matawinie, 2003

Organisme communautaire

n

%

24

54,5

Office municipal
d'habitation

8

18,2

Club social

5

11,4

Fonds de dépannage

2

4,5

Oeuvre de charité liées aux
diverses églises ou religion
Total des répondants

8

11,4

44

100,0

Plus de la moitié (54,5% ; 24) des répondants
sont de organismes communautaires. Viennent
ensuite les offices municipaux d’habitation
(18,2% ;8), les clubs sociaux (11,4% ; 5) et les
œuvres de charité liées aux différentes églises
(11,4% ; 5).

n

%

Dépannage alimentaire

31

24,8

Comptoir vestimentaire

19

15,2

Aide au logement

16

12,8

Vente de meubles usagés

13

10,4

Cuisine collective
Préparations alimentaires
pour vente ou distribution

9

7,2

6

4,8

Repas communautaire

4

3,2

Services d'hébergement d'urgence
Groupe d'achat, jardins collectifs
ou communautaires
Écoute, soutien, accompagnement
des personnes
en détresse, ateliers de rehaussement
de l’estime de soi
Aide aux sinistrés
(incendies, inondations, etc)
Cours d'alphabétisation,
éducation populaire,
séances d'information, conférences,
café-rencontre…
Aide aux devoirs, dons d'articles
scolaires,
participation

4

3,2

4

3,2

4

3,2

4

3,2

4

3,2

aux galettes de la réussite…
Service de transport,
transport accompagnement

3

2,4

4

3,2

125

100,0

Total des réponses

Près des deux tiers (63,2%) de toutes les activités
réalisées par les ressources ont trait au
dépannage alimentaire (24,8%), à la tenue de
comptoir vestimentaire (15,2%), à l’aide au
logement (12,8%) et à la vente de meubles usagés
(10,4%). Dan la répartition des activités,
l’organisation de cuisines collectives compte pour
7,3% et les préparations alimentaires pour la
vente ou la distribution pour 4,6%.
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Tableau 4
Besoins non comblés de manière
satisfaisante sur le territoire de la MRC de
Matawinie selon les organismes venant
en aide directe aux personnes vivant
la pauvreté et l'exclusion sociale, 2003

Tableau 3
Types d'approche favorisée par les
organismes venant en aide directe
aux personnes vivant la pauvreté
et l'exclusion sociale
dans la MRC de Matawinie, 2003

Approche de dépannage
et d'aide directe

n

%

28

36,4

19

24,7

Approche favorisant la formation
et le
développement du potentiel
des individus

18

23,4

Aide pour le logement

8

10,4

Autres

4

5,2

Total des réponses

77

100,0

%

26
21
17
17
16

17,3
14,0
11,3
11,3
10,7

14

9,3

8
8

5,3
5,3

8
3
3
2
2
1
1
3

5,3
2,0
1,3
1,3
1,3
0,7
0,7
2,0

150

100,0

Transport
Logement / hébergement
Santé / soins / médicaments
Travail / emploi
Alimentation / repas / nourriture
Éducation, formation professionnelle
et personnelle
Services d'insertion et d'intégration
à l'emploi
Loisir
Socialisation avec le voisinage
et les amis
Garderie
Comptoir vestimentaire
Aide aux devoirs / articles scolaires
Aide pour élaborer un budget
Aide pour améliorer l'estime de soi
Manque d'accès au crédit
Autres

Approche favorisant l'engagement
des personnes dans les activités
des organismes

n

Total des réponses

Plus du tiers (36,4%) des réponses mentionnées
indiquent que les activités organisées se fondent
surtout sur une approche de dépannage et d’aide
directe. Près du quart des réponses (24,7%)
mentionnent que les organismes privilégient une
approche favorisant l’engagement des personnes
démunies dans la tenue d’activités, tandis que
près d’un autre quart (23,4%) favorisent la
formation et le développement du potentiel des
individus (tableau 3).

Tableau 5
Organismes qui collaborent avec
d'autres ressources procurant de l'aide
aux personnes vivant la pauvreté et l'exclusion
sociale dans la MRC de Matawinie, 2003

Travaillent avec d'autres ressources
Ne travaillent pas avec
d'autres ressources

Les organismes qui ont répondu considèrent,
dans une proportion de 17,3%, que le manque de
transport collectif demeure un des principaux
besoins à combler. Viennent ensuite par ordre
d’importance relative : le manque de logement et
de ressources d’hébergement (14,%), le manque
de services adéquats en santé ou en ce qui
concerne les médicaments (11,3%), l’absence
d’emploi et le manque de travail (11,3%), le
manque de nourriture (10,7%) et le manque de
scolarité ou de formation (4,3%). Une réponse
sur vingt environ (5,3%) concerne les services
déficients d’insertion et d’intégration à l’emploi,
le manque de loisir pour les jeunes et les familles
et la faiblesse du réseau de socialisation avec la
famille, le voisinage et les amis.

Pas de réponse
Total des répondants

n

%

30

68,2

13

29,5

1

2,3

44

100,0

Les deux tiers (68,2%) des organismes interrogés
déclarent travailler avec d’autres ressources pour
offrir des services d’aide directe alors que 29,5%
disent ne pas vouloir ou ne pas pouvoir le faire.
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Tableau 7

Tableau 6
Types de ressources avec lesquelles
les organismes venant en aide directe
aux personnes vivant la pauvreté
et l'exclusion sociale , collaborent
dans la MRC de Matawinie, 2003

Besoins des organismes venant en aide directe
aux personnes vivant la pauvreté et
l'exclusion sociale dans la MRC de Matawinie,
2003

n

%

14

15,6

Organisme de dépannage alimentaire

14

15,6

Comptoir vestimentaire
Différentes églises, le curé, la pastorale
sociale,
St-Vincent de Paul
Clubs sociaux (Cercle des Filles
d'Isabelle,
des Chevaliers de Colombs, Lions,
AFEAS)

10

11,1

9

10,0

CLSC (Centre local
communautaires)

de

n

%

Financement supplémentaire
Améliorer les moyens de transport
collectif

25

29,4

14

16,5

Ajout de personnel permanent
Augmenter le recrutement des
bénévoles
Besoin d'un local adéquat, de salles
pour les activités communautaires

13

15,3

9

10,6

6

7,1

Manque de logement social

3

3,5

6,7

Meilleure formation des bénévoles

3

3,5

Meilleure formation du personnel
Service gardiennage pour les
participants aux activités

2

2,4

1

1,2

Aucun

3

3,5

Autres

6

7,1

85

100,0

services

6

Cuisines collectives
CLE (Centre local d'emploi,
CJE (Carrefour Jeunnesse Emploi)

5

5,6

5

5,6

Centre d'Action Bénévole

5

5,6

Organisme d'aide aux parents
Organismes communautaires en santé
mentale,
clinique externe en psychiatrie

4

4,4

4

4,4

Écoles

3

3,3

CRASL

2

2,2

Centraide

2

2,2

Association des personnes handicapées

1

1,1

Municipalité

1

1,1

CPS

1

1,1

Autres

4

4,4

90

100,0

Total des réponses

Total des répondants

Dans près de 30% des cas, les organismes offrant
de l’aide directe aux personnes démunies
déclarent
avoir
besoin
de
financement
supplémentaire (29,4%). Un organisme consulté
sur six (16,5%) souhaite l’amélioration des
moyens de transport collectif alors que 15,3% des
réponses mentionnent leurs besoins d’ajout de
personnel permanent. Enfin, dans un cas sur dix
(10,6%), il s’agit d’améliorer le recrutement de
bénévoles pour offrir des services d’aide directe
aux personnes pauvres et exclues socialement.

Pour plus de la moitié (52,3%) des cas, les
collaborations sont établies avec le CLSC (15,6%),
d’autres organismes de dépannage alimentaire
(15,6%), de comptoir vestimentaire (11,1%) et
pour 10% avec des personnes oeuvrant au sein de
différentes églises (curés, pastorale, St-Vincent de
Paul…). Viennent ensuite les Clubs sociaux
(6,7%), les cuisines collectives , le CLE et le
Carrefour Jeunesse Emploi ainsi que le Centre
d’action bénévole (5,6% chacun).
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Tableau 8

Participation à des activités de
concertation :
Plusieurs ressources participent à des tables et
activités de concertation avec différentes
structures. Voici lesquelles :

Types d'actions réalisées avec les
collaborateurs des organismes d'aide
directe aux personnes vivant la pauvreté et
l'exclusion dans la MRC de Matawinie, 2003
n
Aide alimentaire
(dépannage, galette de la réussite,
paniers de Noël)

13

Comité
stratégique
enfance/jeunesse/famille;
Comité « Soutien aux parents »;
Comité local de développement social
Matawinie;
Table de concertation petite enfance
Matawinie;
Table de concertation des organismes
communautaires de Brandon;
Table de concertation du G7 ;
Table des groupes de femmes;
Table d’élimination de la pauvreté;
Table de maintien à domicile de
Matawinie;
Table Action Prévention Itinérance
Lanaudière (TAPIL);
Table des organismes à mandat régional;
TROCL;
TROCL Jeunesse;
TROCM Matawinie;
Rencontre sur le logement social le
31 mars;
Rencontres avec les groupes de Chertsey
et de Ste-Julienne;
Rencontres avec le diocèse de Joliette;
Rencontres avec les OMH organisés par
la SHQ sur les droits des locataires;
Projet Pauvreté et exclusion en
Matawinie : pour contrer l’intolérable;
Projet Centre de Formation
en
Entreprise de Récupération;
Projet galette de la réussite : cuisines
collectives, les Chevaliers de Colomb, la
cuisinière à l’école et le CLSC;
Aux activités du Centre Communautaire
Bénévole Matawinie;
Cours d’informatique, des rencontres de
formation avec l’Âge d’Or sur différents
sujets (dépendance affective, mandat en
cas d’inaptitude);

%

39,4

Références de personnes en difficulté
6
Participation en partenariat aux activités
de l'organisme
4

18,2
12,1

Partage de ressources humaines

2

6,1

Aide à la gestion, aux rapports d'impôt
Dons pour faire l'achat de nourriture,
vêtements, jouets.

2

6,1

2

6,1

Activités de formation

2

6,1

Consultations

1

3,0

Autre

1

3,0

Total des réponses

33 100,0

Parmi les actions réalisées en collaboration avec
d’autres organismes, l’aide et le dépannage
alimentaire (39,4%) arrivent au premier rang,
suivi par les références des personnes vers
d’autres ressources (18,2%) et par des activités
menées en partenariat avec d’autres organismes
d’aide directe aux personnes démunies
économiquement et socialement.
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Pourquoi certaines ressources ne
participent pas à des tables ou activités de
concertation :
Nous avons besoin de relève pour les
bénévoles. Ceux-ci sont âgés et
souhaiteraient qu’il y ait des plus jeunes
qui s’impliquent;
Nous sommes bénévoles, on manque de
temps;
Nous n’avons pas assez de bénévoles et
d’argent pour les déplacements lors de
ces rencontres;
Manque de personnel et de disponibilité;
On a des problèmes de stabilité de maind’œuvre, c’est toujours à recommencer.
À cause de la distance et que le retour se
fait tard le soir;
Manque d’intérêt;
On en fait assez;
Faute d’invitation particulière, nous ne
sommes pas sollicités;
Aucune information à ce sujet;
Je n’ai pas eu le temps de voir ce qui se
faisait ailleurs;
Nous avions été invités par la
municipalité à la fête des bénévoles et on
voulait nous demander l’utilisation de
notre numéro d’organisme de charité. Ce
n’est pas possible vous comprenez;
La plupart du temps les rencontres se
font le jeudi et c’est la journée de
distribution de nourriture;

Ils auraient aussi besoin d’un suivi
médical à domicile et d’un service de
transport, ils doivent prendre un taxi et
n’ont pas d’argent.
J’aimerais recevoir de l’information sur
les services qui existent pour les
personnes démunies pour que j’informe
les locataires du HLM.
Ils auraient besoin d’un service de popote
roulante (avant il y en avait un à
l’épicerie).
Les ressources ne sont pas assez connues
par les personnes démunies et par les
personnes ayant des revenus convenables
qui pourraient donner un coup de main
(don de linge, d’articles, bénévolat, aide
$$ …)
Très bonne démarche, on ne sait pas
toujours où s’adresser.
Il faudrait mieux financer les groupes qui
offrent des services directs à la
population.
J’espère que les résultats de cette grille
d’inventaire porteront fruit. J’espère qu’il
y aura des suites à ça.
J’ai hâte d’avoir l’inventaire des
ressources.
Ce sera intéressant d’avoir un tableau
d’inventaire des ressources d’aide directe.
Pourquoi ce sont toujours les mêmes
organismes qui reçoivent les grosses
donations ?
Pourquoi le gouvernement qui dit vouloir
enrayer la pauvreté, ne donne t-il pas un
montant par année pour aider vraiment à
soulager la misère ?
Vous faites du beau travail. Ce sont des
questions correctes pour savoir ce qui se
fait dans la paroisse.
Pour la banque alimentaire, on aurait
besoin de viande et de biscuits.
Je suis allé deux fois à des réunions à
St-Côme pour parler de la récupération.
C’était du « bla bla » et ça n’a rien donné.
J’ai reçu deux téléphones un pour me
demander combien de fois par mois on
avait besoin de faire ramasser pour la
récupération et un autre pour dire qu’il
pouvait venir la chercher juste une fois.
Ça n’a rien donné.
La municipalité de St-Donat devrait avoir
un local adéquat pour les activités
communautaires..
Je
n’avais
pas
complété la grille en me disant, s’ils
veulent vraiment savoir ce que l’on fait ils
vont téléphoner… Ici les gens ne sont pas
isolés, ils sont en plein village avec des
services autour. Ils peuvent compter sur
les autres locataires en cas de besoin et
sont en sécurité. Je peux comprendre
qu’ailleurs ce soit différent.

L’implication auprès des organismes
communautaires est réalisé par le biais
des organisateurs communautaire.
Commentaires des ressources :
Quand une personne doit de l’argent à
l’aide sociale et que son chèque est coupé,
comment penser que ces familles-là
puissent arriver à payer l’électricité et
autres, c’est épouvantable..
Les parents manquent d’argent pour
payer les frais de surveillance scolaire.
Dans notre municipalité, le besoin est
très grand, les fins de mois sont très
difficiles.
Il y a des personnes qui manquent
d’argent et vont couper sur la médication.
Les gens ont peur d’être identifiés, d’être
étiquetés et ne connaissent pas les
services offerts.
De plus en plus de travailleurs font des
demandes d’aide. Un seul revenu n’est
plus suffisant pour une famille, mais ces
familles ne savent pas toujours qu’elles
ont droit à certains services.
On manque de transport même si le
CCBM en fait.
Le transport devrait être disponible à
différentes heures pour pouvoir travailler
sur les chiffres.
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4.

Nous attendons les propositions dont
nous étudierons les possibilités.
Il y a eu 74 paniers de Noël cette année.
Mais vous aussi vous en faites des choses,
s’il y a quelque chose rappelez-moi. On
trouvait le questionnaire compliqué, on
ne savait pas ce que vous vouliez savoir.
C’est une bonne chose de répondre par
téléphone.
Des fois, on est responsable de ces gens
là en les aidant trop. Il faut qu’ils fassent
l’effort et ça commence quand on est
jeune. Faire l’effort de vendre des choses
pour amasser de l’argent pour des
activités à l’école. S’ils peuvent participer
aux activités même si ils ne se sont pas
impliqués à la vente, vont-ils apprendre à
faire des efforts? Avant que nous
commencions les galettes et les repas, il y
avait environ 10% des enfants qui
n’avaient pas de lunch et qui dormaient
sur leur pupitre.
On doit sortir des schémas théoriques et
aider le milieu à combler les besoins du
milieu.
Faire confiance aux solutions locales. Il y
a un grand besoin de conscientisation
chez le personnel enseignant et des
Conseils d’établissements des écoles.
C’est assez complet merci.

B) Indiquez les trois (3) plus urgents à
combler :
5.

Quelles sont selon vous les principales causes
de la pauvreté dans votre milieu?

6.

Selon vous quels sont les « prérequis »
essentiels à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion?

7.

Avez-vous réalisé des activités ou projets
novateurs touchant les personnes qui vivent
la pauvreté et l’exclusion?
Oui
Non
Si oui lesquels?

8.

Compte tenu de votre connaissance de la
réalité de la pauvreté, quels types d’actions,
de pratiques, de projets, devraient être mis
en œuvre pour lutter contre la pauvreté dans
la Matawinie?

9.

Quelles seraient les suites à donner à cette
journée?

3.4 Journée de réflexion échange sur la
pauvreté et l’exclusion entre les
membres du comité local de
développement social élargi
Cette journée d’échange animée a porté sur le
contenu de la consultation qui s’est déroulée
autour des questions suivantes : L e lecteur
retrouvera le questionnaire utilisé lors de cette
journée.
1.

À votre avis, quelles sont les principales
difficultés que vivent les personnes démunies
qui font appel à votre organisme?

2.

La clientèle que vous desservez fait-elle face
à des préjugés?
Oui
Non
Si oui lesquels?

3.

À travers votre expérience, pouvez-vous
illustrer une situation où vous avez été
confronté à la réalité vécue par les personnes
démunies ou exclues socialement?

A) Quels seraient les besoins des personnes
démunies et de leur famille qui à votre avis,
ne sont pas comblés actuellement de façon
satisfaisante?
Alimentation / repas
Logement / hébergement
Vêtements
Santé / soins/ médicaments
Transport
Éducation / formation personnelle
ou professionnelle
Manque de travail ou d’emploi
Garderie
Loisir pour les jeunes et les familles
Socialisation avec le voisinage et les
amis
Implication dans la communauté
Autres :
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La clientèle desservie fait face à des
préjugés :
Questions et échanges lors de la journée, ce qui
est inscrit en italique a été recueilli à partir des
questionnaires complétés mais n’a pas été
soulevé lors de la journée d’échange.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Principales causes de la pauvreté dans le
milieu :
Causes hors de notre milieu /
supranationale.
Répartition injuste de la richesse.
La société fait des choix pour favoriser
les riches, créer la vulnérabilité.
Problèmes de valeurs de notre société
fondées sur l’emploi, la consommation,
(le statut est relié à l’emploi).
Faible scolarisation, difficultés à gérer.
La situation actuelle qui repose sur des
antécédents familiaux.
La dépression s’installe de façon
chronique et entraîne davantage de
problèmes.

Riche un jour, pauvre 30 jours.
C’est générationnel.
Sans cœur, manque de dynamisme, font
les choses tout croche.
Pas d’initiative, manque de volonté,
comprennent pas vite, blasés.
Les jeunes sont tous des drogués, font
peur, sont des criminels.
Ils dépensent seulement pour de l’alcool,
de la « dope » et des cigarettes.
Ils ont pas d’allure, sont désorganisés,
ne paient pas leurs impôts, paresseux,
veulent rien faire.
Les jeunes travaillent seulement « au
noir », ils n’ont pas d’ambition.

La Matawinie attire les pauvres.
Coûts rattachés à la grande mobilité de
la population.
À Montréal les écoles de milieux
défavorisés reçoivent des allocations
pour les élèves (repas, matériel scolaire).
Un CLSC de Montréal aiderait des
familles à s’établir dans la Matawinie.
Ici, il n’y a pas ces allocations, ces
familles ont été prises en charge avant
de venir dans la région.
L’exil des gens de la ville vers la
campagne, ces personnes demeurent
sans réseau sans moyen.
Mouvance des familles, expulsion des
logements.

Décrocheurs tout de suite catalogués,
pas de cerveau.
Ils ne se questionnent jamais.
Pas articulés, pas débrouillards.
S’ils ne sont pas capables, qu’ils restent
donc chez eux.
Les jeunes à problèmes ne sont pas
nécessairement dans les familles
pauvres.
Ils font pitié.
Ils font des bébés pour le chèque.
La société les fait vivre, les logent, ils
sont des profiteurs du système.
Rêveurs, idéalistes, manquent de
crédibilité.

Éparpillement de la population sur un
immense territoire.
Les Ministères de la Santé et celui de
l’Éducation ne reconnaissent pas la
réalité particulière de la Matawinie, plus
grand territoire donc plus coûteux.

Il y a des réticences de la part des employeurs, ils
regardent plus le statut d’assistés sociaux que les
compétences des personnes.
Ils font fuir le développement économique; les
pauvres attirent les pauvres; ils vivent en ghetto.

Économie d’emplois précaires, de courte
durée, saisonniers. Manque de travail
pour ceux qui n’ont pas leur secondaire
5. Peu de dynamisme économique,
secteurs
d’activités
économiques
restreints, peu diversifiés, (pas de
grosses entreprises).

Ils achètent dans les dépanneurs (font crédit)
plutôt que d’aller à l’épicerie.
Discrimination dans les endroits publics et
racisme.

Nous avons des emplois à combler, les
gens peuvent se responsabiliser et
utiliser les services et les occasions
offertes dans le milieu.
Plusieurs employeurs payent au
« noir » pour du « cheap labor ».

L’étiquette de pauvre est en
soi très discriminatoire dans
notre société, elle est lourde
à vivre.
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« Prérequis » essentiels à la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion :
Aide gouvernementale.
Bonne connaissance de la problématique.
Nécessité d’être à l’écoute, de dire les vraies
choses.
Le cumul des petites actions peut changer les
choses.
Prendre nos responsabilités va apporter du
changement.

Accès aux mêmes services, pouvoir offrir les
services à tous, et ce, dans un délai de 1 à 2
semaines.
Responsabilisation des clients face à leur vie.
Couper l’aide sociale après 2 ans pour les
prestataires qui sont aptes au travail.
Des actions, des pratiques, des projets qui
devraient être mis en œuvre pour lutter
contre la pauvreté dans la Matawinie :

Changer les mentalités, abolition des préjugés
surtout sur la capacité des gens de s’en sortir et
respect de leur rythme.
Se définir une vision comme la valorisation de
nos gens, ça peut aider aux liens entre nous.
Les parents se sentent jugés, interpeller les
parents pour qu’ils s’impliquent.
Appeler les parents pour souligner les bons
coups.
Faire une place à la différence favoriserait
l’engagement, le changement, les jeunes sont
prêts à s’engager.
Briser le cercle qui fait en sorte qu’on soit
toujours les derniers.

Développer une vision, une façon de valoriser la
population ;
Concert, gala pour souligner l’effort;
Prendre l’engagement de parler du
positif, de ce qui va bien;
Se trouver des moyens pour souligner
les bons coups;
L’implication des personnes vivant la
pauvreté est importante. Il n’y a pas
qu’une seule solution mais plusieurs
solutions;
Se donner les moyens pour que les
personnes puissent s’en sortir, se
construire une estime;
Augmentation du revenu (aide
sociale, salaire minimum);
Développer l’accès aux services
(transport);
Développer
des
projets :
de
covoiturage/mettre sur pied un
transport
adéquat,
de
jardins
communautaires.
On devra sensibiliser nos milieux
respectifs en inscrivant la pauvreté à
l’ordre du jour;
Travailler sur nos propres préjugés,
le faire avec notre personnel (théorie
des petits pas); Briser l’étiquette
d’assisté social chez les jeunes;
Travailler
sur
la
vision
de
valorisation;
Il est nécessaire de partager nos
expériences ensemble.
Faire connaître nos ressources
(bottin des ressources). Il existe
beaucoup de ressources mais souvent
les gens ont peur d’y aller. Le fait de
s’y rendre, c’est aussi de reconnaître
qu’on vit la pauvreté…
CREVALE : comité régional formé de
30 membres. Les objectifs sont :
valoriser l’éducation, le rôle de
parent, le plaisir d’apprendre, la
responsabilisation, les droits et
devoirs de citoyens;

Un réseau social et communautaire développé qui
encourage l’instruction, l’éducation, l’effort.
Il est malheureux de se rendre compte que
beaucoup de gens pauvres croient qu’ils ne se
sortiront jamais de la misère.
Dépistage et intervention précoce.
Augmenter le taux de scolarisation.
S’occuper des décrocheurs en priorité, c’est là que
ça commence.
Investir auprès des jeunes, de leur famille et leur
environnement, afin qu’ils se construisent une
estime de soi, qu’ils soient stimulés, confiants,
qu’ils puissent répondre aisément à leurs besoins
essentiels. Des équipes multidisciplinaires
doivent les supporter lorsque nécessaire mais
surtout leur apprendre à pêcher.
Créer un sentiment d’appartenance à sa
communauté.
Se donner les moyens de recréer les liens
sociaux, la solidarité, souvent autre chose que
l’argent. Solidariser nos communautés.
Favoriser l’entraide, l’égalité pour tous, la saine
santé mentale.
Collectiviser les gens pour qu’ils s’en sortent, seul
c’est difficile, ensemble tout est possible.
Il faut qu’il y ait une volonté d’agir des décideurs
et des employeurs pour que les personnes
quittent le cercle de la pauvreté.
Tous les partenaires en lutte contre la pauvreté
devraient agir de concert.
Concertation des ressources du milieu.
Création de nouvelles entreprises.

22
Un portrait de la pauvreté pour la MRC de Matawinie

Développer l’économie dans le milieu,
créer des emplois, développer la fierté
locale;
Les employeurs au « noir » devraient
être dénoncés;
Démocratiser l’entrepreneurship;
Développer des projets d’animation
locale ou qui intègre la préoccupation
de la pauvreté;
Développer ou renforcer les services à
proximité à l’aide de la « ruralité »
comme nous avons tenté de le faire
avec les animations locales;
Appuyer les initiatives des organismes
communautaires ou de la société civile
qui ont de l’impact sur la masse;
À mon avis il y a déjà eu des comités
qui traitaient de la pauvreté. La
population a-t-elle été rejointe? Les
personnes concernées l’ont-elle été
aussi? Je trouve que c’est une
question de responsabilisation, de
valeurs personnelles et de société. Il
faut tenter de les rejoindre afin
qu’elles sortent de chez elles et
s’ouvrent à différentes possibilités;
On doit se rappeler qu’il y a un
danger à aider directement les
personnes, cela peut conduire à la
dépendance aux services.

Augmenter les effectifs dans les
écoles, car les parents ne réussissent
pas toujours à aider ou à motiver les
enfants qui ont des difficultés.
Engager des psychologues, des
orienteurs afin d’avoir accès aux
services dans un délai raisonnable.
Souvent les parents se sentent jugés;
Faire des projets de formation avec
support, formation professionnelle
continue à court terme près des
jeunes.
Considérer l’étendue du
territoire;
Travailler à notre propre stratégie de
lutte à la pauvreté. Se développer un
plan directeur.
Le Comité local de développement
social Matawinie peut être le porteur
de cette perspective en planifiant un
plan d’action. Ça prend des projets
avec une vision de développement
durable, ayant une pérennité dans le
temps;
Favoriser
le
réseautage
des
ressources et créer de la synergie;
Établir des collaborations pour mieux
comprendre les situations des
personnes;
Faire des projets collectifs, ensemble
basés sur la solidarité comme la
maison Pauline Bonin à Joliette avec
douze (12) logements sociaux.
Formule coopérative de logements
sociaux avec support d’intervenants
ayant des unités de logement pour
familles monoparentales, des unités
pour les jeunes;
Se regrouper, s’entraider, briser
l’isolement, se solidariser dans
l’action, dans la recherche de solution
pour contrer la pauvreté. Augmenter
les activités gratuites ou à un coût
minime;
Formation de groupes d’entraide
groupes de budgétisation ou comme
en santé mentale, près du milieu pour
permettre
un
sentiment
d’appartenance;
Créer des entreprises d’insertion.
Maintenir
un
programme
de
subvention pour favoriser la maintien
en emploi comme « Action emploi »;
Sensibiliser
les
entreprises
au
développement et au maintien de la
main-d’œuvre en emploi;
Jumelage d’employeurs avec des
jeunes en leur faisant goûter le
meilleur du marché du travail plutôt
que de leur faire vivre de mauvaises
expériences qui les désillusionnent;

Suites à donner à cette journée :
La Table des partenaires du développement
social de Lanaudière, en collaboration avec
le CRD et autres partenaires, travaillent à
établir un plan régional de lutte à la
pauvreté qui devra s’arrimer avec ce qui se
fait au niveau local et national;
Le Comité local de développement social
doit se donner une mécanique pour bâtir un
plan d’action. Ne pas se perdre dans un
plan directeur. Des complicités sont à
développer avec les décideurs;
La MRC Matawinie est confiante du modèle
d’imputabilité de la conférence régionale des
élus. Il y a nécessité de respecter les entités,
les missions de chacun en développement
économique et social. Le rôle des maires a
beaucoup changé avec la décentralisation
du pouvoir;
Pour établir des liens, ça prend de
l’investissement : ça fonctionne, la preuve
est une journée comme aujourd’hui. Il faut
multiplier ces modèles, ça demande de
l’humilité, du respect, chacun doit y mettre
du sien. La prise de conscience conduit à
l’action. Les participants sont très contents
de la journée. (Voir les évaluations dans le
cahier d’accompagnement).
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4.Des localités ciblées
4.1 Rawdon quelques caractéristiques
démographiques et socioéconomiques
liées à la pauvreté et l'exclusion
Dimension démographique
la croissance de la population
À Rawdon, entre 1996 et 2001, le
pourcentage de familles monoparentales
dirigées par un homme a bondi de 17,6 % à
27 %, soit une augmentation de 9,4 points de
pourcentage.
Ces proportions ont très
légèrement diminué dans la MRC de
Matawinie (respectivement 25,5 % et 24,5 %)
et sont demeurées stables dans Lanaudière
(21,9 % lors des deux recensements). Au
Québec, une légère augmentation, de 18,4 %
à 20,3 %, a été observée au cours de la même
période (Tableau 5).

La population de Rawdon est passée de 6
840 en 1991 à 8 235 en 1996 pour atteindre 8
650 en 2001.
Entre 1991 et 1996, la
population s’est accrue de 20,4 % alors que
l’augmentation n’est plus que de 5 % entre
1996 et 2001, soit une hausse quatre fois
importante (Tableau 1).
La population des jeunes âgés de moins de
20 ans
À Rawdon, entre 1996 et 2001, le nombre de
jeunes âgés de moins de 20 ans est demeuré
stable autour de 1 975 personnes alors que la
population totale de cette municipalité a
augmenté de 8 235 à 8 650. Ainsi, la part
relative de la population âgée de moins de 20
ans a accusé une légère diminution de 24 % à
22,8 %, soit une baisse de 1,2 point de
pourcentage en cinq ans (Tableau 2).

Les personnes vivant seules
À Rawdon, en 2001, plus de trois ménages
sur dix (30,8 %) sont composés d’une
personne qui vit seule, soit une proportion
comparable à celles de la MRC de Matawinie
(29,2 %) et du Québec (29,6 %) mais
nettement supérieure à celle de Lanaudière
(21,6 %) (Tableau 14).

La population âgée de 65 ans et plus

La mobilité de la population

À Rawdon, la population âgée de 65 ans et
plus est passée de 1 460 en 1996 à 1 680 en
2001, soit une augmentation de 220
personnes de cet âge. Le pourcentage qui
atteignait 17,7 % en 1996 grimpe à 19,8 % en
2001. Cette croissance du pourcentage de
personnes âgées de 65 ans et plus
(+ 1,7 point) à Rawdon est demeurée malgré
tout deux fois moins importante que celle
connue dans la MRC de Matawinie (+ 3,4
points) et légèrement supérieure à celle de
Lanaudière (+ 1,3 point) (Tableau 3).

À Rawdon, en 2001, une personne sur huit
(12 %) a déménagé un an avant le
recensement comparativement à 10,8 % pour
la MRC de Matawinie, à 10,9 % pour
Lanaudière et à 13,2 % pour le Québec.
Toujours dans la même municipalité, ce
pourcentage grimpe à 37,2 % lorsqu’une
période de cinq années précède le
recensement. Il s’agit d’une proportion
supérieure à celles de la MRC de Matawinie
(32,8 %), de Lanaudière (34,5 %) mais
légèrement plus faible que celle du Québec
(38,9 %) (Tableau 14).

Le type de familles
À Rawdon, les proportions de familles
monoparentales atteignent 14,5 % en 1996 et
14,9 % en 2001, soit une très légère hausse
de 0,4 point de pourcentage au cours de cette
période de cinq ans. Dans Lanaudière, ces
proportions demeurent légèrement plus
faibles, se situant en 1991 à 13,4 % et à 14,4 %
en 2001.
En chiffres absolus, Rawdon
compte respectivement 340 et 370 familles
monoparentales
lors
de
ces
deux
recensements (1996 et 2001) (Tableau 4).
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Dimension socioéconomique
Le revenu de la population et des familles
La scolarité de la population âgée de 15
ans et plus

À Rawdon, en 2001, près du quart (23,9 %)
du revenu total de la population âgée de 15
ans et plus provient de transferts
gouvernementaux5, c’est-à-dire des divers
ordres de gouvernements (fédéral, provincial
et municipal). Cette proportion demeure
équivalente dans la MRC de Matawinie
(23,2 %) mais nettement supérieure à celle
du Québec (13,2 %) (Tableau 10).

À Rawdon, en 1996, 44,2 % de la population
âgée de 15 ans et plus n’a pas obtenu un
diplôme d’études secondaires, ce qui
demeure une proportion plus élevée que
celles de Lanaudière (38,8 %) et du Québec
(35,5 %) mais inférieure de 5,6 points de
pourcentage à celle obtenue par la MRC de
Matawinie (49,8 %) (tableau 6 B).

En 2001, à Rawdon, le revenu total médian
des personnes âgées de 15 ans et plus atteint
17 328 $, soit 3,8 % de plus que celui
enregistré dans la MRC de Matawinie
(16 603 $) mais de 16,6 % inférieur celui du
Québec (20 665 $) (Tableau 10).

À Rawdon, plus d’une personne âgée de 15
ans et plus sur treize (7,4 %) a obtenu un
diplôme universitaire en 1996. Il s’agit d’une
proportion qui excède de 2,1 points de
pourcentage celle de la MRC de Matawinie
(5,3 %), de presque un point celle de
Lanaudière (6,7 %) mais qui demeure
néanmoins inférieure de presque cinq points
à celle du Québec (12,2 %) (Tableau 6 B).

Le revenu médian des familles se situe, pour
sa part, à 40 365 $, soit un revenu qui
excède de 3,8 % celui des familles de la MRC
de Matawinie (38 902 $) mais inférieur de
17,9 % à celui des familles du Québec
(50 242$).
Ce revenu médian atteint
43 173 $ pour les familles composées d’un
couple et seulement 26 727 $ pour les
familles monoparentales. En comparaison,
le revenu médian des familles composées
d’un couple atteint respectivement 41 230 $
dans la MRC de Matawinie et 54 938 $ au
Québec tandis que celui des familles
monoparentales de la MRC de Matawinie se
situe à 24 904 $ par rapport à 30 718 $ au
Québec (Tableau 10).

Le taux de diplomation au secondaire des
jeunes
À Rawdon (Village) et Rawdon (CT), les taux
de diplomation au secondaire des jeunes se
situent respectivement entre 1996 et 1998 à
60,9 % et à 59,7 %, soit des taux comparables
à celui de la MRC de Matawinie (57,9 %)
mais qui demeurent inférieurs à ceux de
Lanaudière (67,9 %) et du Québec (72,6 %)
(Tableau 9).
Entre 1996 et 1998, à Rawdon (VL) et (CT),
les taux de diplomation au secondaire des
filles excèdent respectivement de 13,4 et 14,9
points ceux obtenus par les garçons
(respectivement 54,8 % et 52,9 %). Ces
écarts entre les taux des filles et des garçons
restent légèrement inférieurs à celui de
Lanaudière (15,6 points) et comparables à
celui du Québec (13,6 points) (Tableau 9).

Le taux d’assistance-emploi
À Rawdon, en mars 2002, plus d’une
personne âgée de moins de 65 ans sur six
(15,8 %) vit de prestations d’assistanceemploi. Il s’agit d’un taux de 8,8 points
supérieur
à
celui
de
Lanaudière
(7 %) et de 7,1 points à celui du Québec
(8,7 %).
En comparaison, le taux
d’assistance-emploi du CSSS de Matawinie
se situe à 12,4 % (Tableau 11).

L’inactivité économique et le chômage
En 2001, à Rawdon, près de la moitié
(45,7 %) de la population âgée de 15 ans et
plus est considérée inactive, soit un taux
légèrement inférieur à celui de la MRC de
Matawinie (47,7 %) et supérieur de 9,9
points à celui du Québec (35,8 %)
(Tableau 14).

5 Les transferts gouvernementaux prennent en compte
tous les revenus qui proviennent de source publique
comme les montants des pensions de la sécurité de la
vieillesse et le supplément de revenu garanti, les
prestations du Régime des rentes du Québec ou du
Régime de pensions du Canada, les prestations
d’assurance-emploi, les prestations fiscales canadiennes
pour enfants et les autres sources de revenus.
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4.1.1 Le point de vue de personnes de
Rawdon vivant la pauvreté et
l’exclusion
Ces personnes demeuraient auparavant :
Au début de l’entrevue, des questions d’ordre
général étaient posées. En voici le résultat.

3

Quelques caractéristiques de ces
personnes:
2

Sexe :

Dans la même municipalité
Dans une autre municipalité de la
MRC de Matawinie
Dans une municipalité d'une autre
MRC de Lanaudière

3

6

Femme

4

Homme

Ailleurs au Québec
Autres: Ontario,
2
Colombie Britannique.
La situation familiale :

Groupe d’âge :
3
2

Entre 15 et 24 ans

6

Entre 25 et 44 ans

2

Entre 45 et 64 ans

1

65 ans et plus

1

Personne vivant seule
Chef de famille monoparentale
Famille sans enfant

2
4

Famille avec enfant
Autres: couple, demeurait chez ses parents,
femme enceinte.

Lien avec le lieu de résidence :
Diplôme obtenu ou dernière année scolaire effectuée:
6
1

3

Locataire
Colocataire

2

Chambreur

6

Secondaire (2 pers. sec 5, 4 pers. ont du sec 1 à 3)

Propriétaire
Autres : copropriétaire,
résident dans une ressource.

1

Collégiale (Cégep)

1
Universitaire (baccalauréat)
Personne n’est actuellement en formation

Résidants de Rawdon depuis:
3

Moins d'un an

5

Entre un an et 5 ans

2

Entre 5 et 10 ans

La principale source du revenu familial:
Emploi à temps plein
2
5

Présentement la résidence est située :

3

Emploi à temps partiel
Assurance-emploi (assurance-chômage)

Plus de 10 ans

7

Primaire

1
3

Dans le village
À l'extérieur du village
(dans un rang par exemple)

4

Assistance-emploi (aide sociale)
Revenu de retraite (pension du Canada,
FEER, fond de pension public, etc.)
Mesure d'employabilité (mesures temporaires):
insertion sociale
Autres : rente d'invalidité, en attente du
traitement de demande d'assistance-emploi.

Certaines personnes cumulent deux sources principales
de revenu pour une période déterminée.
(ex : assistance-emploi et mesure d’employabilité).
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Les premiers mots pour décrire leurs
conditions de vie actuelles :

Types de difficultés rencontrées :
Les personnes pouvaient identifier plus
d’un type de difficulté.

Une question lors de l’entrevue portait sur les
premiers mots qui venaient en tête des personnes
démunies pour décrire leur situation :
« Misère, épuisement, souci,

6

stress, dépression »
(Questionnaire#3).

6
2

7

Difficultés économiques (manque d'argent
pour de la nourriture, pour donner la
contribution aux repas communautaires,
pour des vêtements pour les enfants)
Difficultés au niveau de la santé
(douleurs intenses, crises d’angoisse)
Difficultés au niveau familial (placement
par la DPJ)
Difficultés d'intégration aux activités de
la communauté
Autres :

Mal de vivre , insécurité, chercher de moyens
pour s’en sortir;
Veut trouver du travail;

Ne possède pas d’argent pour payer le
certificat de naissance et la photo pour avoir
la carte d’assurance-maladie;

Difficultés financières en raison du coût de la
vie, le coût des médicaments qui ne sont pas
couverts par l’assurance-médicament est
trop élevé;

Dette élevée à l’Hydro-Québec;

Suite à plusieurs déménagements, la
personne se sent perdue, éloignée de la
famille et des amis;

Ne possède pas de voiture, ne peut pas
toujours payer la contribution pour le service
de transport accompagnement;

Avec de nouvelles responsabilités de
copropriétaire, il y a des dépenses qui
doivent être planifiées et d’autres sont plutôt
celles qui demandent un coussin en cas
d’urgence;

Le délai pour le retour avec le transport
adapté est « mésadapté »;

Chômage chronique en raison du manque de
formation, de diplôme, de reconnaissance
professionnelle (pas de carte d’apprenti
malgré l’expérience);

A besoin de gardiennage au retour de l'école
des enfants pour se trouver un travail ;

Complications anticipées pour le retour aux
études; il faut soit cesser de travailler pour
recevoir de l’assistance-emploi ou demander
des prêts et bourses;

Difficultés avec la police, la justice, avec la
DPJ de mère en fille ;
Problèmes de toxicomanie, sentiment de
vulnérabilité

Obligation de travailler au noir, ce qui amène
certaines personnes à préférer « frauder »
que de déclarer des revenus et devoir faire
face aux tracasseries administratives;

« Ça fait peur d’être une

Découragé, frustré mais avec de l’espoir, il
faut apprendre à faire confiance;

femme (séduction), l’argent
sale, c’est vite gaspillé »
(Questionnaire #7).

« Peut-être que, ce que je te dis
me fera du bien et pourra aider
quelqu’un d’autre. J’ai
l’impression d’avoir un mur
devant moi et que j’ai besoin de
clés pour ouvrir toutes les
portes » (Questionnaire#7).
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Appel à des organismes ou ressources du
milieu :
Lorsque les personnes ont rencontré des
difficultés, elles se sont adressé à différents
organismes.
Voici de quels types de ressources dont il est
question :
Banque alimentaire, cuisine
comptoir vestimentaire;

Des changements importants :
Les personnes pouvaient soulever plus d’un
changement qui soit survenu pendant l’année en
cours. Un exemple : Un jeune quitte ses parents,
le père est malade et la communication est
coupée, il a déménagé quatre (4) fois en six (6)
mois et ne connaît personne à Rawdon.
Voici les résultats;
4

collective,

Déménagement
Séparation/divorce

Organisme d’aide aux parents;

Perte d'emploi

Groupe d’entraide en santé mentale;

3

École;

2

Épisode personnel de maladie
Maladie d'un proche
Décès d'un proche

Église;
Maison d’hébergement jeunesse
adolescents, jeunes adultes;

pour

Mouvements anonymes (AA., NA);
Carrefour Jeunesse Emploi;
Centre Local de Services Communautaires;

1

Grossesse/accouchement

1
2

Adaptation à la cohabitation
Changement de garde parentale/garde
partagée

8

Autres:
Des difficultés à accepter ses problèmes de
santé qui aboutissent à une tentative de
suicide.

Centre de désintoxication;
Centre d’Action Bénévole;

Un enfant ne désire plus voir son père une
fin de semaine sur deux, il faut donc
entreprendre les démarches juridiques.

Centre local d'emploi;
Transport adapté;
Regroupement des usagers du transport
adapté Lanaudière;

Un couple a entrepris de faire une thérapie
de désintoxication, il s’ensuit une période
d’adaptation.

Médecin généraliste, différents spécialistes;

Une personne a reçu de l’aide pour « sortir
de la rue ».
Certaines personnes ne s’adressent plus à
certaines
ressources
parce
qu’elles
demandaient trop d’informations pour avoir
accès aux services;
Un déménagement est prévu, mais le
logement n’est pas encore trouvé.
Une personne était locataire, est devenu
copropriétaire avec les responsabilités qui lui
incombent.
« J’ai emménagé dans mon premier
appartement avec mon chum. Je ne suis pas
capable de dormir toute seule quand il ne dort
pas à l’appartement. Depuis l’âge de 12 ans, j’ai
demeuré en foyer de groupe, en famille
d’accueil, en centre d’accueil ou en maison
d’hébergement » (Questionnaire #10).
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Sentiment d’isolement :
Sept (7) personnes ont déclaré se sentir isolées
socialement (elles-même ainsi que leur famille).
De plus cinq (5) personnes affirment entretenir
des rapports avec leur entourage qui sont peu ou
pas satisfaisants.
Voici pourquoi :

Des besoins non comblés :
Une question touchait les besoins des personnes
(ainsi que ceux de leur famille) qui ne sont pas
comblés actuellement de manière satisfaisante.
Les personnes pouvaient identifier plusieurs
besoins.
1

Alimentation/repas/nourriture

Il arrive fréquemment que les personnes
établissent des liens significatifs avec des
intervenants d’organismes. Par ailleurs, il se
produit des départs de ces intervenants, et
ce, pour toutes sortes de raisons. Ces
coupures de liens ont comme répercussions
qu’elles auront à recréer un lien en
établissant d’autres contacts avec d’autres
intervenants. En attendant, elles sont de
nouveau isolées;

Logement/hébergement
4

Vêtements

3

Santé/soins/médicaments

4
1

Transport
Éducation/formation personnelle
ou professionnelle

1

Travail
Garderie

5

Loisirs

1

Socialisation avec le voisinage, les amis

1
6

Des personnes n’ont pas le téléphone en
raison du coût élevé de ce service, mais
plutôt un téléavertisseur. Ce qui limite les
communications avec l’entourage;

Implication dans la communauté
Mesures favorisant la conciliation
travail-famille/conditions de travail
souples

En ce qui concerne les comptoirs
alimentaires, les personnes célibataires
passent souvent après les familles. Certaines
personnes, au lieu de faire la «ligne»,
arrivent plus tard pour ne pas se faire
identifier;

Autres:

Voici des exemples :

Lorsque des sentiments de déprime et de
tristesse font surface, certaines personnes
ont tendance à s’isoler davantage;

Incapacité de payer la franchise de
l’assurance-médicament et les médicaments
en vente libre;
Besoin de transport pour les soins de santé;

« Après ma sortie de désintoxication,

Besoin de transport pour faire les courses,
pour chercher du travail;

c’était comme si j’avais un tatouage sur

L’argent disponible est utilisé pour payer
l’essence, les réparations et l’entretien d’un
véhicule. Ce qui a pour conséquence qu’il
n’en reste plus pour la nourriture;

le front et que les gens pouvaient
m’identifier comme ça »
(Questionnaire#7).

Impossibilité d’inviter les amis des enfants à
la maison étant donné qu’il n’y a rien à offrir
comme collation;

Trois (3) personnes soutiennent ne pas se sentir
isolées socialement :

Il peut y avoir des personnes qui se disent
obligées de voler, de fouiller dans les
poubelles pour manger;

Pour certaines personnes le fait de
s’impliquer bénévolement à l’intérieur d’un
organisme leur permet de se faire des amis et
du bien;

Les jeux des enfants sont dépassés. Même si
le coût pour certaines activités offertes par
des organismes qui touchent les enfants n’est
pas élevé, il est parfois impossible pour
certaines personnes de l’assumer;

Les mesures d’insertion sociale aident à la
motivation des personnes et brisent
l’isolement.

Besoin d’avoir accès gratuitement à la
formation professionnelle;
« C’est compliqué aller à Montréal pour

« Le fait de participer à une mesure

ma fille, on peut s’y rendre avec une amie.

d’insertion m’aide à ne pas sombrer »

Une fois là-bas, on prend l’autobus. Si je

(Questionnaire#4).

demande un reçu pour l’aide sociale, je
me fais regarder de travers, alors je laisse
tomber »(Questionnaire #8).
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Sentiment d’exclusion :
À cette question les réponses ont été partagées.
La moitié des personnes (5/10) ont affirmé se
sentir rejetées, exclues, mises à part de la
communauté.

Un briseur de maison (avec les yeux d’un
propriétaire);
Un abuseur qui fait appel à plus d’un
organisme;

« Le fait de ne pas être disponible

Des causes à la pauvreté :
Toutes les personnes se sont prononcées sur ce
qui, à leur avis, provoque la pauvreté dans leur
communauté :

affectivement peut créer un vide, de
l’incompréhension de la part de
l’entourage » (Questionnaire#4 ).

Les revenus trop peu élevés, entre autres
choses, les montants des prestations
d’assistance-emploi;
Le coût de la vie et du logement, les factures
en souffrance;

Perception d’une forme de favoritisme ou
d’iniquité dans la distribution des services de
la part de certains organismes;
Elles observent de l’exclusion de la part de
propriétaires à cause des antécédents
personnels, et ce, même si ces problèmes
sont réglés;

Les difficultés rencontrées comme par
exemple la dépression, les accidents
de voiture, l’invalidité, l’alcoolisme, la
toxicomanie, le « gambling », la perte
d’emploi, le décès d’un membre de la
famille;

Elles vivent de l’exclusion par des membres
de la famille qui a pour effet de couper les
ponts;
Il y a des personnes démunies qui se sentent
rejetées et difficilement acceptées à cause de
la différence ou de leurs limitations
physiques.

Un manque de formation et de diplômation;
Abandon scolaire pour plusieurs raisons;
La ronde infernale du crédit au dépanneur;
Le gaspillage chez certains fournisseurs de
l’alimentation;
Des gens peuvent être partis en affaires avec
des projets trop ambitieux, puis déclarer
faillite;
Il n’y a pas beaucoup de travail et très peu
d’entreprises à la campagne;
C’est plus payant de rester sur « l’aide
sociale » que de travailler au salaire
minimum;
À Rawdon, il y a des entreprises familiales et
l’ouverture de postes s’y fait rare. Il y a aussi
des emplois saisonniers;
Les personnes d’une quarantaine d’années
qui n’ont pas de travail à temps plein, sont
souvent prestataires d’assistance-emploi et
font des travaux « au noir » (tondre le gazon,
pelleter la neige);
La dévaluation des biens et des personnes en
raison de l’inflation;
La rigidité sociale, le manque de souplesse et
d’opportunité;
Un manque de vision de la part du monde
municipal.

Des préjugés à l’égard des personnes
démunies :
À l’unanimité, les répondants ont mentionné
l’existence de préjugés à l’égard des personnes
défavorisées. Selon ces derniers:
Être pauvre c’est être:
Paresseux, lâche, sans volonté;
Quelqu’un qui n’a jamais travaillé et qui ne
veut pas travailler ;
Un parasite qui vit au crochet de la société,
qui choisit d’être pauvre;
Un « crosseur », un drogué, un alcoolique
«Sur l’aide sociale. Ils ne devraient
pas avoir droit à ça, c’est nous autres
qui travaillons pour leur donner. Ce
devrait être seulement les personnes
invalides qui devraient en recevoir.»
(Questionnaire #10).
une personne qui gaspille, un «crotté»;
Quelqu’un qui a fait la rue, une prostituée;
Une personne qui vient d’une famille pauvre
et qui restera pauvre;
Quelqu’un qui n’a pas le cœur d’aller à
l’école;
Une personne en qui on ne peut pas avoir
confiance;

« Pourquoi y-a-t-il la
richesse »? (Questionnaire #9).
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Des actions et des projets pour lutter
contre la pauvreté :
Voici ce que les personnes ont identifié comme
actions qui devraient être réalisées pour lutter
contre la pauvreté :

Les « baby boomers » devraient penser à leur
retraite pour que les travailleurs actuels
bénéficient de promotion et ainsi libérer de
l’espace pour de nouveaux emplois.
Les employeurs ne devraient pas engager de
personnes «au noir», ça enlève du
développement et de la création d’emplois;

« La fondation pour les aveugles voulait
construire une unité de 6 logements sociaux

Allumer de nouveau la croix sur le Mont
Pontbriand (création d’un emploi à temps
partiel);

pour des personnes handicapées. Il fallait
investir comme part du milieu 1/3 de la

Pour permettre la diplomation et terminer le
secondaire, il pourrait y avoir une nouvelle
forme d’organisation de travail, 3 jours en
emploi et 2 jours en formation;

valeur soit, 200,000$. La SHQ ne
considérait pas la valeur du terrain comme
étant une part investie par le milieu (don) »
(Questionnaire#9).

Les
formations
pour
les
métiers
professionnels devraient être gratuites (le
coût du test de classement est à 75 $);

Développer le logement social (il faudrait
que le ministère change ses exigences en ce
qui concerne la part que le milieu doit
investir);

Offrir de la formation en informatique aux
chefs de familles monoparentales;
Supporter les parents dans l’aide aux devoirs
(dans le cas où les parents sont peu
scolarisés ou si c’est difficile pour eux);

Développer en concertation, le transport à
l’aide d’un train de banlieue vers Montréal,
ce qui permettrait de doubler la valeur des
maisons;

Faire une levée de fonds pour la pauvreté
comme une épluchette de blé d’inde, BBQ,
cinéma plein air mais pour aussi rejoindre
les personnes qui vivent la pauvreté;

Développer l’industrie touristique, les hôtels,
motels, restaurants et non seulement des
terrains de camping;

Aller rencontrer les personnes qui vivent la
pauvreté, leur indiquer les ressources qui
existent et les encourager;

Développer l’industrie manufacturière tel
que la couture, le tricot, la fourrure, le bois;
Créer des entreprises collectives dans un
esprit de solidarité;

Pour les mères dont les enfants sont placés à
la DPJ, il faudrait réunir les travailleurs
sociaux, les mères et les enfants pour
démontrer que les mères sont capables de
s’occuper de leurs enfants;

Ouvrir un café communautaire avec le
support de travailleurs de rue pour aider les
gens à se prendre en main et qui pourrait
être aussi un lieu pour se reposer, se laver, se
nourrir;

Partager le coût et l’utilisation de certains
services avec un voisin : (exemple pour le
téléphone);

Ouvrir un théâtre pour la communauté
artistique;

Il pourrait y avoir des terrains de disponibles
pour la population qui désire se faire un
jardin communautaire (exemple : rue
Morgan, Albert, 18ièmeavenue);

Utiliser des programmes de création
d’emploi pour les personnes prestataires de
l’assistance-emploi (faire le ménage du
printemps dans Rawdon). Les conditions
salariales devraient être supérieures au
barème de l’assistance-emploi;

Que les comptoirs alimentaires puissent
avoir accès à des aliments dont les
marchands se débarrassent pour éviter le
gaspillage (au lieu qu’ils jettent des aliments
comme la viande);

Le CLE devrait offrir aux personnes en
recherche d’emploi la possibilité de faire des
stages (rémunérés) dans un milieu qui
intéresse les personnes ou dans un milieu
pour lequel la personne a de l’expérience.
Actuellement, il n’y a rien qui s’adresse aux
personnes de 35 ans et plus;

Le support offert par les organismes
(comptoir alimentaire, cuisine collective)
n’est pas très connu. Qu’il y ait une plus
grande promotion et accessibilité aux
services;

Partager équitablement le temps de travail
entre les personnes qui travaillent trop et
celles qui travaillent trop peu;

Développer l’accessibilité aux loisirs pour les
jeunes (gratuit ou à moindre coût), ce qui
aide les enfants à mieux se concentrer;
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Commentaires des personnes :
Un espace-temps était prévu à la fin de l’entrevue
à cet effet.

Faire un appel à la population pour recueillir
des équipements de loisir ou sportif, des
effets scolaires et faire une vente trottoir
pour du financement;

« Bonne chose de prendre

Ouvrir une salle de billard pour les jeunes;

conscience de la réalité de
Que les personnes qui reçoivent des
prestations de l’assistance-emploi depuis
plusieurs années (20 ans) et qui n’ont pas de
limitations majeures ne reçoivent plus de
prestations.

la pauvreté »
( questionnaire #3).
Plusieurs personnes ont apprécié l’approche
du projet et des entretiens individuels :
« C’est bien placé, c’est bien de venir
voir le monde chez eux, pas juste
regarder des chiffres sur la pauvreté »
(Questionnaire#10).

Implication des personnes :
La dernière question de l’entrevue portait sur la
participation concrète des personnes en lien avec
les actions de lutte à la pauvreté :

Pour l’implantation d’un train de banlieue, il
doit y avoir une étude de faisabilité. Il
pourrait y avoir du financement qui provient
du fédéral, du provincial, municipal et du
privé tel que Bombardier.
On devra
convaincre les personnes âgées de la
nécessité
du
développement
de
la
municipalité. La personne qui en fait la
proposition
est
prête
à
s’engager
bénévolement dans ce projet.

« On a besoin de quelqu’un comme si
Dieu te tendait la main pour dire : tu
es un être humain, tu es quelqu’un »
(Questionnaire#7).
Une personne apprécierait recevoir ce
portrait par internet, ce qui lui
permettrait de le transcrire en braille.

D’autres personnes se disent intéressées à
s’impliquer pour dénoncer les conséquences
de la pauvreté et apprécient les débats. Elles
aimeraient participer à la présentation du
portrait, et qui sait, peut être aller plus loin.
Certaines se disent prêtes à mettre l’épaule à
la roue, écrire des lettres, traduire des
documents et même apprendre selon les
besoins de la cause.

« Le gouvernement devrait payer
l’électricité et le téléphone et nous
pourrions payer nous mêmes les soins
de santé » (Questionnaire#1).

D’autres personnes ne voient pas quelles
pourraient être leur contribution. Elles ne se
sentent pas en mesure de s’impliquer pour
des raisons de santé, ne se sentent pas
suffisamment «instruites» ou trop jeunes
pour penser avoir une certaine influence
dans la lutte à la pauvreté.
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4.1.2 Le point de vue d’organismes offrant
des services d’aide directe

Réalisation d’activités répondant aux besoins
exprimés les membres;
Réalisation de différentes activités
d’autofinancement.

Entre le 31 mars et le 9 mai 2003, neuf (9)
ressources de Rawdon ont été rencontrées. La
durée moyenne de ces rencontres a été d’une
heure quarante-cinq minutes (1h45).

Ressources humaines :
Les organismes peuvent avoir comme ressources
humaines qui offrent des services d’aide directe:
des employés et des bénévoles, des employés et
des utilisateurs, des bénévoles et des utilisateurs
de services.
Ce sont majoritairement des employés qui offrent
les services (6/9). Le nombre total d’employés
varie entre trois (3) et quinze (15) par organisme.
Ce qui représente en moyenne 4.5 employés à
temps plein, deux (2) à temps partiel et deux (2)
autres sur des projets ponctuels ou mesures
d’employabilité.
Quatre (4) organismes offrent leurs services par
le biais de ressources bénévoles. Leur nombre
peut varier entre huit (8) et quarante (40)
bénévoles par organisme.
Trois ressources indiquent faire appel à des
personnes qui ont déjà été des utilisateurs de
services. Leur nombre peut varier entre sept (7)
et vingt-cinq (25) personnes selon les organisme.

Mission et objectifs :
Ces organismes offrant des services d’aide
directe, décrivent leurs missions et leurs
objectifs :
Venir en aide aux personnes démunies et à
faible revenu;
Briser l’isolement;
Faciliter la réinsertion sociale;
Héberger des jeunes en difficulté, des
personnes en situation de détresse élevée;
Offrir du logement social aux personnes de
50 ans et plus;
Être des œuvres de bienfaisance liées à
diverses églises, offrent un lieu de prières
(une rencontre avec un pasteur anglophone a
eu lieu).
Moyens utilisés pour atteindre les
objectifs :
Ces ressources utilisent différents moyens pour
atteindre leurs objectifs;
Accueil téléphonique et référence vers
d’autres ressources;
Support, écoute,transport/accompagnement;
Dépannage alimentaire, banque alimentaire
(bons d’épicerie, distribution de nourriture);
Cueillette pour la guignolée pour faire des
paniers de Noël;
Repas communautaires (allant d’une fois par
mois à plusieurs fois par semaine);
Cuisines collectives pour des personnes à
faible revenu (jeunes, femmes enceintes,
bébés);
Offrent de l’information sur l’alimentation;
Comptoir vestimentaire, de meubles,
d’électroménagers et autres. Quelques
groupes apportent une aide occasionnelle
pour assumer certains frais (tels que des
effets scolaires, bottes, souliers, factures
d’électricité);
Aide aux devoirs, un journal fait par le
groupe;
Différents types d’ateliers de stimulation
auprès d’enfants, de rehaussement d’estime
de soi chez de jeunes adultes,
café-rencontres, conférences, matinées
causerie, conseils budgétaires;
Différentes activités de formation aux
bénévoles ou aux employés;
Défense de droits auprès des personnes;
Approche misant sur l’implication et
l’entraide de leurs membres;

Moyens pour rejoindre les personnes dans
le besoin :
La presque totalité des répondants (8/9) ont
déclaré recevoir des personnes référées par
différentes ressources telles que :
Les organismes communautaires;
Les établissements du réseau de la santé;
Le Centre local d'emploi;
La Direction de la protection de la jeunesse;
La Sûreté du Québec;
Les différentes églises, la Croix Rouge, les
écoles, les garderies et le Centre de la Petite
enfance(CPE).
Autres outils de référence :
Une affiche à l’extérieur peut identifier
l’organisme et permettre l’accessibilité à de
nouvelles personnes;
Certains groupes utilisent un dépliant qui
peut être de nouveau distribué à une autre
personne;
Beaucoup de ressources rejoignent
personnes par le « bouche à oreille ».

les

Quelques ressources ne peuvent pas toujours
aider certaines personnes qui ont été référées par
le CLSC parce que ces personnes demeurent dans
une municipalité autre que celles desservies par
l’organisme;
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Types de clientèle :
Les organismes rencontrés disent offrir des
services à plusieurs clientèles. Quelques-uns ont
des clientèles plus spécifiques (des jeunes de 18 à
30 ans, des personnes âgées de 65 ans et plus,
etc).
Toutes les ressources disent qu’elles
desservent tant les femmes que les hommes;
Pratiquement tous les organismes (8/9)
rejoignent les personnes seules et les adultes
de 18 à 34 ans;
Les adultes de 35 à 65 ans sont rejoints par
sept (7) ressources;

Provenance des clientèles desservies par
les organismes :

Les familles monoparentales et biparentales,
de même que les personnes âgées de plus de
65 ans sont rejoints par six (6) organismes;

Quatre (4) organismes sur neuf (9) rejoignent des
personnes de Rawdon exclusivement;
Une ressource rejoint les personnes de Chertsey
et de Rawdon ;

Quatre (4) ressources disent rejoindre les
enfants de moins de 12 ans et cinq (5) les
jeunes de 13 à 17 ans.

Une ressource couvre le même territoire que le
Centre local d'emploi de Rawdon;
Une ressource dessert la population des MRC de
Matawinie et Montcalm;

D’autres clientèles ont aussi été identifiées :

Deux organismes couvrent la région de
Lanaudière, l’un d’eux dit rejoindre des jeunes en
difficultés provenant de tout le Québec.

Des personnes en couple vivant de la
détresse psychologique;
Des familles recomposées ayant la garde
partagée, des familles d’accueil en voie
d’adoption;
Des parents dont les enfants sont placés par
la protection de la jeunesse;
Des parents en démarche pour obtenir leur
droit de visite ou de garde;
Des adolescentes ou des femmes enceintes;
Des personnes handicapées vivant seules;
Des personnes de 50 ans et plus qui ont
accès au logement social;

Pour de l’aide alimentaire, une ressource
mentionne que les personnes qui font une
première demande, doivent fournir une preuve
de résidence.
Les neuf (9) ressources ont déclaré recevoir des
demandes de service de la part de nouvelles
personnes.

Un organisme exclut de ses services les locataires
demeurant dans le HLM : il considère que ces
gens disposent de plus d’argent pour leur
nourriture étant donné qu’ils consacrent 25% de
leur revenu au coût de logement.
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Difficultés vécues par les personnes ainsi que les besoins identifiés par les ressources:
De façon générale, selon les organismes, les
besoins et les difficultés rencontrées par les
personnes s’entrecoupent et se touchent
étroitement :

Il y a un manque d’accès aux services de type
« thérapeutique » en fonction des besoins
des personnes.
L’offre de services est
ponctuelle, la personne a droit à 10 séances
en CLSC, par la suite, elle peut s’adresser au
privé, recommencer une autre évaluation,
raconter de nouveau son histoire à un autre
thérapeute.
Malgré le continuum de
services, il y a un manque de continuité
(chaque
ressource
fait
son
bout
d’intervention);

Pauvre de génération en génération;
Le manque d’argent, l’augmentation du coût
de la vie, le revenu qui demeure le même
depuis plusieurs années entraînent des
problèmes à plusieurs niveaux : nourriture,
vêtements et soins d’hygiène (ex. : couches
pour bébé), frais de logement, de téléphone,
d’électricité;

Selon certaines ressources, il y a des
personnes qui sont incapables d’assumer la
franchise de l’assurance médicament et ne
sont pas en mesure de s’administrer leur
médication;

Difficulté à ouvrir un compte bancaire;
Manque d’argent sur de longues périodes par
exemple en l’attente d’un avis de décision de
la part de la CSST;

Les frais élevés reliés à l’éducation et le
décrochage scolaire sont des facteurs
importants;

Des problèmes organisationnels surviennent
souvent à la suite d’une séparation ou d’un
divorce, d’une perte d’emploi, de la fin de
leur prestation d’assurance-emploi.

Si un jeune désire retourner aux études, le
délai est assez long. De plus, certains agents
du Centre local d'emploi semblent craindre
un abandon de la part du jeune et hésitent à
accélérer les démarches;

Selon certains organismes, souvent les gens
ne sont pas capables de faire leur budget, ils
louent des vidéocassettes, se branchent sur
internet;

Selon certains organismes, les décrocheurs
éprouveraient trop de facilité à recevoir de
l’aide sociale comparativement aux familles
avec des enfants;

Il y a aussi des personnes qui ont des valeurs
différentes, ils vont se priver pour payer des
souliers « Nike » pour leurs jeunes ou
inscrire leurs cigarettes en tête de liste dans
le budget;

Il n’y a pas beaucoup d’emploi à un salaire
convenable;

Problèmes de logement : il y a des gens qui
sont partis de la ville sans payer leur loyer,
d’autres personnes doivent quitter des
logements difficiles à chauffer, insalubres,
dispendieux. Certaines personnes ont dû
faire du camping ou vivre dans leurs valises
avant de se trouver un logement;

Les gens qui travaillent et gagnent de petits
salaires n’arrivent pas à boucler les fins de
mois;
Si quelqu’un se trouve un travail, il n’a pas
toujours le transport nécessaire;
Lorsqu’un parent s’adresse à un organisme
c’est souvent pour une demande de service.
Au début, il y a de la méfiance, des craintes
de se faire signaler à la Direction de la
protection de la jeunesse. Le climat de
confiance s’installe après quelque temps.

Il y a souvent rupture avec la famille, le
décrochage social des parents;
Chez les jeunes, il y a un besoin de renouer le
contact avec la famille;
Peu de réseau social, complètement isolés
socialement et physiquement;
Des problèmes de santé mentale
(diagnostiqués ou non) peuvent être causés
par des situations de pauvreté. Des gens ont
des idées suicidaires, des problèmes de
consommation d’alcool, de drogue, de
violence;

Souvent les gens ne sont pas prêts à
travailler au salaire minimum et à
perdre les avantages reliés à
l’assistance-emploi
(carnet
de
réclamation de médicaments);
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La situation des personnes qui fréquentent les organismes se détériore :
Souvent les personnes n’ont pas tout le
La situation des personnes est perçue comme
bagage nécessaire au niveau de leur
n’étant pas des plus reluisantes pour plus de la
autonomie, ils ne sont pas en mesure de faire
moitié des répondants (5/9).
le lavage, les repas, le ménage, de gérer leur
budget. Ça se répercute dans leur choix
d’aliments,
souvent
précuisinés,
plus
dispendieux. Ce sont des apprentissages de
Des organismes sont confrontés plus souvent
base qui ne sont plus transmis à l’intérieur
à des situations où les gens ont un suivi avec
des familles.
la direction de la protection de la jeunesse.
La situation des personnes s’améliore :
Certains organismes (2) ont l’impression que la
situation s’améliore. Depuis quatre (4) ans
(période de changement du critère d’admissibilité
en HLM (personne âgée de 50 ans et plus), . Il y
a des gens qui arrivent en état de détresse
psychologique. Souvent après environ trois (3)
mois, il y a amélioration.

Des personnes demandent de l’aide
alimentaire, des repas communautaires et ne
disposent pas de liquidité pour offrir une
contribution volontaire.
Il y a aussi des personnes âgées vivant des
situations de vulnérabilité.
« Il y a des personnes âgées qui sont

La situation des personnes demeure la
même :
Deux (2) organismes perçoivent que la situation
des personnes est inchangée. Ce sont souvent les
mêmes personnes qui s’adressent à eux. Il existe
aussi beaucoup de ressources pour leur venir en
aide.
Par ailleurs, la gêne peut empêcher
certaines personnes de demander de l’aide.

placées en foyer d’accueil par leur famille,
souvent des propriétaires nous amènent
ces personnes en jaquette, elles n’ont rien
d’autre à se mettre sur le dos »
(Questionnaire#6).

On constate aussi une plus grande
fréquentation par des personnes vivant avec
des problèmes de santé mentale, de
toxicomanie, d’extrême pauvreté. Des gens
perdent leur emploi et font des dépressions.

Les principales causes de la pauvreté :
Les organismes rencontrés ont identifiés les
facteurs suivants :
L’insuffisance de revenu;
Le coût de la vie trop élevé, la taxe sur les
produits de base est inacceptable et ne
devrait être appliquée que sur les produits de
luxe;
Des frais de logement trop élevés supérieurs
à 50% du revenu;
Le manque de scolarisation;
Pas de transport collectif organisé et le coût
pour posséder une automobile est trop élevé
(permis,
assurance,
immatriculation,
essence, entretien).
La précarité de l’emploi, le chômage, la roue
qui tourne, impossible de se sortir de cette
situation. Des conditions salariales de plus
en plus mauvaises (emplois à temps partiel)
n’incitent pas les personnes à retourner sur
le marché du travail. Il n’y a plus de sécurité
d’emploi et pratiquement plus de travail. Il
manque de main-d’œuvre qualifiée pour
occuper les emplois disponibles;

Il y a plus de problèmes sociaux. Depuis la
politique de santé mentale, il y a des
coupures en psychiatrie et les ressources
communautaires n’ont pas été financées pour
du développement.
« Les gens qui demandent des logements
sont plus ou moins en « burnout », ont
des maladies, ont faim et ont souffert de
privation » (Questionnaire# 8).

Des personnes qui n’ont pas d’endroit où
rester font le tour des ressources
d’hébergement, utilisent la place de ceux qui
ont peut-être de plus grands besoins.
La crise du logement a des répercussions sur
la durée de séjour dans les maisons
d’hébergement. La durée moyenne était de
vingt-et-un (21) jours maintenant, elle est de
quatre (4) mois.

Selon deux ressources, des adolescentes ont des
enfants avec des pères différents pour recevoir de
l’aide sociale.
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Des préjugés à l’égard des personnes
démunies :
La majorité des répondants (8/9) ont mentionné
que les personnes pauvres font l’objet de préjugés
de toutes sortes à Rawdon, en voici un résumé :
Ils sont paresseux, manquent de volonté,
sont sans cœur;
Ils sont sans instruction;
Ils n’ont pas d’allure, ne sont pas intelligents;
Ils sont profiteurs;
Ce sont des drogués, ils manquent de
volonté;
Ils ne veulent pas travailler;
Ils ne sont pas débrouillards pour se trouver
du travail;
Les personnes plus âgées qui sont plus
habiles en travaux manuels, jugent les
jeunes, mêmes si ces derniers sont doués
pour autre chose, comme l’informatique;
Il y a de la discrimination des propriétaires à
l’égard des personnes qui sont sur l’aide
sociale.

Échange de formations avec d’autres
organismes.
Plusieurs types de ressources collaborent à
différents niveaux avec les neuf (9)
répondants; les comptoirs vestimentaires, les
banques
alimentaires,
les
groupes
d’alphabétisation, centre d’action bénévole,
les groupes d’entraide en santé mentale,
différents organismes à mandat régional
(défense de droit, violence…), les CLSC.
Une ressource mentionne avoir l’appui de ses
partenaires en cas de besoin.
« Tant et aussi longtemps que
l’on dira : Ce sont mes pauvres,
ce sont tes pauvres, on
n’avancera pas à grand chose »
(Questionnaire # 3).

Plus de la moitié des répondants (5/9) souhaitent
entreprendre
des
actions
avec
d’autres
ressources. Deux (2) ressources n’en n’ont pas
l’intention, faute de temps et se disent déjà
impliquées dans l’action. Deux (2) autres
organismes n’ont pas répondu à cette question.

Collaboration entre les différents
organismes :
Plusieurs répondants (7/9) rapportent avoir déjà
travaillé avec d’autres ressources venant en aide
aux personnes démunies. Voilà les types de
collaborations, d’actions qui ont été réalisées.
Souper solidarité.
Cuisines collectives.
Dons de surplus de nourriture de la part de
certains marchands.
Sondage sur les besoins de la part d’un
organisme régional d’aide alimentaire.
Échange de nourriture entre certains
organismes.
Collaboration entre certains organismes pour
regarder de plus près la distribution des
paniers de Noël, afin de ne pas dédoubler les
services et de faciliter les demandes d’aide
aux commerçants.
Participation de plusieurs organismes, clubs
sociaux et écoles au projet « Galette de la
réussite » pour les élèves du primaire.
Participation de plusieurs collaborateurs au
projet « Prêt?… À temps! » pour la rentrée
scolaire.
Une ressource dispose d’un camion qui peut
être utilisé par d’autres organismes
moyennant certains frais pour l’essence.
Quelques organismes apportent une aide
particulière aux personnes vivant différentes
difficultés ou problématiques hébergées dans
les ressources de Rawdon.
Alphabétisation en collaboration avec un
autre organisme.

Des moyens qui aideraient les organismes
à répondre à d’autres besoins des
personnes démunies :
Les organismes pouvaient choisir plus d’une
réponse:
a.
b.
c.
d.
e.

Financement supplémentaire
Ajout de personnel permanent
Transport
Recrutement de bénévoles
Autres

6/19
3/19
2/19
1/19
7/19

Un local plus grand, plus permanent, pas
cher;
Avoir de six (6) à huit (8) unités de
logements abordables mixtes pour éviter
l’étiquette sociale (pour les personnes de 50
ans et plus et les familles monoparentales);
Acquérir un ordinateur pour permettre aux
personnes à se familiariser avec cette
technologie;
Mettre sur pied d’autres ressources
d’hébergement pour les personnes en
situation de détresse élevée et une qui
s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans;
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Faire du développement de mesures et de
ressources « d’empowerment » permettant
aux mères et aux jeunes de retourner aux
études ou sur le marché du travail
(gardiennage et autres).
Faire du développement économique : créer
plus d’emplois convenables à temps plein
pour les femmes, les hommes, les jeunes. Il
pourrait y avoir des emplois de type :
moniteurs dans les autobus pour s’occuper
des jeunes, tuteurs pour de l’aide aux devoirs
après l’école ou la fin de semaine,
accompagnateurs pour assister les personnes
handicapées ou âgées dans leur épicerie et
leur rendre visite à domicile. Il faudrait que
ce soit autre chose que des mesures
d’employabilité, sinon c’est une roue qui
tourne en se sortant temporairement de la
pauvreté.
Développer des alternatives pour du
transport collectif afin de faciliter, entre
autres, l’accès à l’emploi.
Construire des unités de logements sociaux
ou abordables en ayant une préoccupation
d’intégration dans la communauté pour
éviter l’étiquette sociale (mixité de la
clientèle, jeunes, familles, personnes âgées
de 50 ans et plus).
Investir dans des unités d’habitation de style
condominium pour une clientèle ayant reçu
de l’aide d’une ressource d’hébergement
pour des personnes en situation de détresse
élevée (bail de 6 mois pour permettre une
réorganisation).
Apporter une aide financière particulière aux
familles ayant des enfants handicapés ou des
adultes atteints de la maladie d’Alzheimer.
Favoriser
la
création
de
jardins
communautaires.
Créer un espace pour les jeunes de 12 ans et
plus dans le but de les aider à se socialiser, et
ce, à l’aide d’un encadrement de
professionnels. Un aréna c’est bien beau,
mais il faudrait pouvoir l’utiliser à d’autres
fins.
Certains répondants considèrent que la
municipalité ainsi que le service des loisirs
de Rawdon devraient être associés à la lutte à
la pauvreté entre autre chose pour instaurer
des tarifs familiaux et s’assurer d’avoir des
activités de camp de jour sécuritaires.
Tout le réseau public est rarement impliqué
lors des marches (CLSC, hôpitaux, Centres
Jeunesse). La majorité de la population
devrait penser plus collectif et non seulement
métro, boulot, dodo.

Une ressource précise qu’elle éprouve des
difficultés à recruter des bénévoles de
confiance.
Quelques répondants ont exprimé le besoin
d’avoir un répertoire à jour pour être en
mesure de référer aux ressources adéquates
en fonction des besoins des personnes;
Les programmes et les mesures auxquels les
prestataires d’assistance emploi ont droit ne
sont pas suffisamment publicisés (APPORT,
subventions
salariales…).
Certains
organismes
apprécieraient
avoir
ces
informations pour mieux renseigner les
personnes démunies qui s’adressent à eux;
Roulement du personnel à cause entre autre
chose des salaires peu élevés;
Trouver un moyen pour rejoindre les
personnes démunies pour les repas
mensuels;
Une ressource rapporte avoir besoin d’un
transport accessible 24heures/7 jours pour
répondre aux besoins auxquels elle est
confrontée;
Problèmes de transport et difficultés à
trouver des transporteurs lorsque des
parents ont des enfants en bas âge
nécessitant des véhicules comprenant deux
points d’ancrage pour les sièges d’auto.
Des actions ou des projets qui devraient
être mis en œuvre pour lutter contre la
pauvreté :
Plus de la moitié des répondants(5/9) se disent
disposés comme organisme à participer
concrètement à des actions ou projets pour lutter
contre la pauvreté. Par ailleurs, pour trois (3)
ressources, c’est le manque de temps, de
bénévoles et leurs implications actuelles qui les
contraignent de participer. Un répondant ne s’est
pas prononcé sur cette question. Voici les actions
ou projets proposés :
Procéder à l’amélioration des programmes
sociaux et de leur accessibilité :
(Allocation logement, APPORT, Réno
Village…).
Ce dernier programme ne
contribue qu’à 25% et la personne doit
assumer 75% des coûts, ce qui n’est pas
réaliste.
Sensibilisation des décideurs à la réalité de la
pauvreté, de la non-gratuité de l’éducation
(frais scolaires élevés pour les familles).
Ce ne sont pas tous les enfants qui sont
« doués » pour l’académique : il faut élargir
les options au niveau du secondaire. Il
devrait y avoir des Diplômes d’études
professionnelles (DEP) pour des métiers tels
que maçon, plombier, électricien.
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« En ce qui concerne la participation et
l’implication
du
communautaire,
l’élastique
est
pas
mal
étiré
au
maximum ».

« L’an dernier, un agriculteur de la région
aurait engagé quatre (4) jeunes s’ils
avaient eu du transport » (Questionnaire# 4)

Lorsqu’il y a des références faites par des
ressources, c’est uniquement en français et c’est
un problème. Il faudrait que le portrait sur la
pauvreté soit aussi disponible en anglais étant
donné la réalité cosmopolite de Rawdon .

Quelques ressources souhaitent :
Que la municipalité puisse être en mesure d’aider
tous les organismes de Rawdon qui préparent des
paniers de Noël;

Certaines ressources se demandent pourquoi
l’entreprise privée a droit aux subventions
salariales au même titre que les organismes
communautaires .

Que certaines entreprises s’assurent de favoriser
une collaboration financière plus équitable au
niveau des ressources locales qui viennent en aide
directement aux personnes démunies;

« La présentation locale devrait avoir lieu
une autre journée que le lundi, c’est notre
journée d’ouverture ».

Que certains organismes qui reçoivent des dons
soient ouverts plus d’une journée par semaine.

Majoritairement les ressources sont intéressées à
la présentation locale de ce portrait.
Commentaires des répondants;
« C’est bon comme sondage, très bonne
démarche, je pense que la plupart des
démunis sont découragés et ne voient pas
de portes de sortie ».
« Au cours de l’année, nous avons
rencontré les agents du CLE, ils savent que
nous existons, ils peuvent donner des
choses ».
« J’ai hâte de voir les résultats, l’inventaire
des ressources et les suites à cette
démarche ».
« J’aimerais avoir une version du bottin
des
ressources
qui
pourrait
être
disponible aux parents. La difficulté, c’est
la mise à jour ».
« Qu’allez-vous faire de ces informations?
Je pourrais tirer profit de ce qui se passe
ailleurs.. Je sais qu’on ne donne pas
beaucoup, mais il faut faire avec ce que
l’on a ».
« Les gens quêtent d’un groupe à l’autre,
ne font rien, sont de grands paresseux. Il
faudrait que l’aide sociale oblige les
personnes assistées sociales aptes à
retourner aux études ou sur le marché du
travail, sinon le chèque devrait être
retiré ».
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4.2.St-Côme quelques des caractéristiques
démographiques et socioéconomiques liées
à la pauvreté et l'exclusion

Dimension démographique
La croissance de la population

À St-Côme, la totalité (100 %) des familles
monoparentales sont dirigées par une femme
en 1996 comme en 2001. Il s’agit de
proportions de familles monoparentales
dirigées par une femme beaucoup plus
élevées que celles enregistrées dans la MRC
de Matawinie (respectivement 74,5 % et 75,5
%), dans Lanaudière (78,1 % les deux
années) ou au Québec (81,6 % en 1996 et
79,7 % en 2001) (Tableau 5).

En 2001, la population de St-Côme atteint
1 920 habitants comparativement à 1 710 en
1991
et
à
1 915 en 2001. Ainsi, entre 1991 et 1996,
l’augmentation de population se situait à
12 % alors qu’entre 1996 et 2001, la
population de St-Côme est demeurée stable
(+ 0,3 %) (Tableau 1).
La population des jeunes âgés de moins
de 20 ans

Les personnes vivant seules
À St-Côme, le quart (25,6 %) des ménages
sont composés d’une personne seule. Il s’agit
d’une proportion inférieure à celles de la
MRC de Matawinie (29,2 %) et du Québec
(29,6%) mais supérieure à celle de
Lanaudière (21,6 %) (Tableau 14).

La municipalité de St-Côme compte, en
2001, 60 jeunes de moins qu’en 1996. En
effet, le nombre de personnes âgées de moins
de 20 ans est passé de 435 en 1996 à
seulement 375 en 2001, pour une baisse de
sa part relative de 3,2 points de pourcentage,
ce dernier se situant à 19,5 % en 2001 contre
22,7 % en 1996. Il s’agit d’une chute du
pourcentage de ces jeunes beaucoup plus
importante que celles enregistrées dans la
MRC de Matawinie (- 2,4 points), dans
Lanaudière (- 2,5 points) et au Québec (- 1,9
point) (Tableau 2).

La mobilité de la population
À St-Côme, 11,9 % de la population âgée d’un
an et plus a déménagé dans l’année ayant
précédé le recensement, soit une proportion
légèrement supérieure à celles de la MRC de
la Matawinie (10,8 %) et de Lanaudière (10,9
%) mais inférieure à celle du Québec (13,2
%). Par ailleurs, à St-Côme, à peine le quart
(24,3 %) de la population a changé de localité
dans les cinq années précédant le
recensement.
Ce pourcentage demeure
nettement plus faible que ceux de la MRC de
Matawinie (32,8 %), de Lanaudière (34,5 %)
ou du Québec (38,9 %) (Tableau 14).

La population âgée de 65 ans et plus
En 2001, la municipalité de St-Côme compte
65 personnes âgées de 65 ans et plus de plus
qu’en 1996 pour une hausse de son
pourcentage de 16,4 % à 19,8 %. Il s’agit
d’une progression de 3,4 points de
pourcentage de la part relative des personnes
de cet âge, ce qui s’avère être beaucoup plus
important que celles observées dans
Lanaudière (+ 1,3 point) et au Québec (+ 1
point) (Tableau 3).
Le type de familles
En 1996 à St-Côme, une famille sur dix (10,5
%) était composée d’un seul parent et cette
proportion se hisse à 11,6 % en 2001, soit une
augmentation de 1,1 point de pourcentage au
cours de cette période. Quel que soit l’année
de recensement considérée, la proportion de
familles monoparentales demeure plus faible
à St-Côme que dans la MRC de Matawinie
(respectivement 12,5 % et 12,4 %), dans
Lanaudière (13,4 % et 14,4 %) et au Québec
(15,9 % et 16,6 %) (Tableau 4).
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Dimension socioéconomique
Le revenu de la population et des familles

La scolarité de la population âgée de 15
ans et plus

À St-Côme, trois personnes sur dix (29,9 %)
tirent
leur
revenu
de
transferts
gouvernementaux, soit une proportion qui se
situe à un niveau plus élevé que dans la MRC
de Matawinie (23,2 %) et plus de deux fois
supérieure à celle du Québec (13,9 %)
(Tableau 10).

À St-Côme, en 1996, plus de six personnes
âgées de 15 ans et plus sur dix (62,8 %) n’ont
pas obtenu de diplôme d’études secondaires,
ce qui s’avère être une proportion qui excède
de 13 points celle de la MRC de Matawinie
(49,8 %), de 24 points celle de Lanaudière
(38,8 %) et de 27,3 points celle du Québec. Il
s’agit d’une proportion de personnes
faiblement
scolarisées
particulièrement
élevée (Tableau 6 B).

À St-Côme, le revenu médian des personnes
âgées de 15 ans et plus atteint 15 576 $, ce
qui signifie que la moitié de la population
gagne un revenu inférieur à ce montant alors
que l’autre moitié vit avec un revenu
supérieur à celui-ci.
Dans la MRC de
Matawinie, le revenu médian de la
population âgée de 15 ans et plus se situe à
16 603 $ alors qu’au Québec, il grimpe à
20 665 $ (Tableau 10).

À St-Côme, un peu plus d’une personne sur
100 (1,6 %) a complété des études
universitaires et a obtenu ainsi un diplôme
en 1996. Cette proportion, par ailleurs très
faible, s’avère trois fois plus basse que celle
de la MRC de Matawinie (5,3 %) et
nettement inférieure à celles de Lanaudière
(6,7 %) et du Québec (12,2 ) (Tableau 6B).

En 2001, à St-Côme, le revenu médian des
familles se situe à 33 051 $ , soit 35 765 $
pour celles composées d’un couple et
19 474 $ pour celui des familles
monoparentales.
Tous ces revenus
demeurent inférieurs à ceux enregistrés dans
la MRC de Matawinie (respectivement
38 902 $ 41 230 $ et 24 904 $) et à ceux du
Québec (respectivement 50 242 $, 54 938 $
et 30 718 $) (Tableau 10).

Le taux de diplomation au secondaire des
jeunes
À St-Côme, à peine la moitié (49,1 %) des
jeunes du secondaire ont obtenu entre 1996
et 1998 leur diplôme d’études secondaires.
Ce faible pourcentage, qui demeure inférieur
de 8,8 points à celui de la MRC de Matawinie
(57,9%) et à 18,8 points à celui de
Lanaudière (67,9%), classe cette municipalité
parmi celles de la MRC de Matawinie qui
obtiennent les plus faibles taux de
diplomation au secondaire (Tableau 9).

Le taux d’assistance-emploi
À St-Côme, le taux d’assistance-emploi
atteint 15,7 %, soit une proportion qui excède
de 8,7 points le taux lanaudois (7 %) et de 7
points celui du Québec (8,7 %). Ce taux
d’assistance-emploi dépasse de 3,3 points
celui du CSSS de Matawinie (12,4 %) où une
personne sur huit dépend de l’aide de
dernier recours pour vivre (Tableau 11).

À St-Côme, le taux de diplomation au
secondaire des garçons (36,7 %) demeure
particulièrement faible comparativement à
celui des filles (61,2 %). Un écart de 24,5
points de pourcentage sépare ces taux, ce qui
s’avère être une différence nettement plus
élevée que ce qui est observé dans la MRC de
Matawinie (20,6 points), dans Lanaudière
(15,6 points) et au Québec (13,6 points)
(Tableau 9).
L’inactivité économique et le chômage
À St-Côme, une personne âgée de 15 ans et
plus sur deux (50,8 %) est inactive en 2001
et le taux de chômage grimpe à 25,2 %. Il
s’agit de taux d’inactivité et de chômage
nettement supérieurs à ce qui est observé
dans la Matawinie (respectivement 47,7 % et
11,7 %) et au Québec (35,8 % et 8,2 %)
(Tableau 14).
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4.2.1 Point de vue de personnes de
St-Côme, vivant la pauvreté et l’exclusion

Ces personnes demeuraient auparavant :

Voici le résultat des questions d’ordre général :

2

Quelques
personnes:

4

caractéristiques de

ces

1

Dans la même municipalité
Dans une autre municipalité
de la MRC de Matawinie
Dans une municipalité
d'une autre MRC de Lanaudière
Ailleurs au Québec
Autres:

Sexe:
6

Femme

1

Homme

La situation familiale:

Groupe d'âge:

4

Personne vivant seule

1

Chef de famille monoparentale
Famille sans enfant

Entre 15 et 24 ans
4

Entre 25 et 44 ans

1

Entre 45 et 64 ans

2

65 ans et plus

2

Famille avec enfant
Autres:

Diplôme obtenu ou dernière année
scolaire effectuée:

Lien avec le lieu de résidence:
2

2

Au primaire

Locataire

4

Au secondaire

Colocataire

1

Au collégial

2

Chambreur

3

Propriétaire

À l'université
Une personne se dit
autodidacte en ce qui
formation comme auteure.

Autres:
Résidants de St-Côme depuis:

actuellement
concerne sa

La principale source du revenu familial:
Moins d'un an
4

Entre un an et 5 ans

Emploi à temps plein

Entre 5 et 10 ans
3

Plus de 10 ans

Présentement la résidence est située :
2
5

1
3

Emploi à temps partiel
Assurance-emploi
(assurance-chômage)

3

Assistance-emploi (aide sociale)
Revenu de retraite
(pension du Canada,
FEER, fonds de pension public, etc.)
Mesure d'employabilité
(mesures temporaires):
insertion sociale
Autres : Régie des rentes,
Logi-Rente,
allocations familiales

1

Dans le village
À l'extérieur du village
(dans un rang par exemple)

2

Certaines personnes cumulent deux sources
principales de revenu pour une période
déterminée
(Assurance-emploi
pour
une
période et un revenu de travail pour une autre
partie de l’année).
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Les premiers mots pour décrire leurs
conditions de vie actuelles :
Lors de l’entrevue, une question traitait des
premiers mots qui venaient en tête des personnes
pour décrire leurs conditions de vie du moment :

Types de difficultés rencontrées :
Les personnes pouvaient rencontrer plus d’un
type de difficultés. Six (6) personnes disent que
ces difficultés se sont prolongées sur une période
de un ( 1) à quinze (15) ans;

« Je vis de la pression car
j’ai des responsabilités en
ayant un enfant dont je dois
m’occuper, veiller à ce qu’il
ne manque de rien au
niveau des besoins de base
(nourriture, vêtements,
école) » (Questionnaire #13).

6

Difficultés économiques

5

Difficultés au niveau de la santé

1

Difficultés au niveau familial
Difficultés d'intégration
aux activités de la communauté
Autres:
« Quand ça va bien, il y a
toujours quelque chose
qui brise comme la
laveuse ou autre chose »
(Questionnaire #13).

Pauvreté, dépendance à la société, tension
nerveuse;
Quelques personnes ont soulevé avoir des
problèmes de santé, physique ou mentale,
avoir des difficultés à assumer les frais pour
la franchise de l’assurance-médicament et les
médicaments non couverts comme des
comprimés de fer;

Besoin d’aide pour les fins de mois en ce qui
concerne la nourriture et les vêtements;
À cause de problèmes de santé, une personne
a eu besoin d’assistance pour effectuer des
travaux d’entretien ménager, chercher du
bois, pelleter….

Souvent les personnes disent avoir un mode
de vie malsain, devoir économiser, ne pas
consommer vraiment de légumes parce qu’ils
sont trop chers;

« Le médecin me disait : Quand tu vieillis, tu
dois t’habituer à vivre avec ton corps (même
si tu as mal). J’ai changé de médecin, il m’a
fait passer plusieurs examens médicaux, j’ai
eu une opération et je vais beaucoup mieux ».

C’est une bataille constante, mais pas assez
pour avoir des ulcères d’estomac;
Quelqu’un admet avoir subi une perte de
revenu considérable à partir de 65 ans, ce qui
a eu une incidence majeure sur sa qualité de
vie;

Appel à des organismes ou ressources du
milieu :
Cinq (5) personnes ont fait appel à des ressources
lorsqu’elles ont rencontré des difficultés. Six (6)
types de ressources ont été consultées:

Se sent limité mais se trouve des avenues
comme le jardinage, le bénévolat pour se
valoriser;
Quelques-unes des personnes mentionnent
être débrouillardes. Elles trouvent que la
qualité de vie est bonne, elles vivent moins de
pression à St-Côme qu’ailleurs malgré
l’éloignement;

Banque alimentaire;
Comptoir vestimentaire;
Groupe d’entraide en santé mentale;
Entreprise d’économie sociale d’entretien
ménager;

Pour le moment c’est la survie, en vivant au
jour le jour, une heure à la fois et faisant
confiance à la vie;

Centre Local de Services Communautaire
(CLSC);

Certaines personnes ont déclaré que le fait
d’avoir la foi leur permettent de voir la vie
avec optimisme.

Médecin généraliste
spécialistes.
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et

ou

différents

Des changements importants :
À cette question, les personnes pouvaient avoir
vécu plus d’un changement important au cours de
l’année.
1

Déménagement

2

Séparation/divorce

2

Perte d'emploi

4

Épisode personnel de maladie
Maladie d'un proche
(enfant, conjoint, père, mère, etc.)
Décès d'un proche
(enfant, conjoint, père, mère, etc.)

2
2

Une institution financière a refusé la
demande d’emprunt hypothécaire d’une
personne sous prétexte qu’elle n’était pas
prestataire d’assistance-emploi (pour eux, ce
serait un revenu garanti).
Une demande au programme Réno-Village a
été présentée pour de sérieuses difficultés au
niveau de l’habitation; l’eau du puits est
contaminée, la cuisine n’est pas isolée. On a
refusé la demande.
Une personne s’est vue accorder une
prestation d’assistance-emploi de 22 $/mois
à cause de la valeur de sa maison. On lui
aurait aussi dit de vendre sa maison, ce qui
lui permettrait de vivre.

Grossesse/accouchement
1

Adaptation à la cohabitation
Changement de garde
parentale/garde partagée

4

Autres:

Sentiment d’isolement et d’exclusion :
Trois (3) personnes ont révélé se sentir
(elles-mêmes ainsi que leur famille) isolées
socialement :
Certaines
personnes
vivent
de
la
discrimination, de l’exclusion de la part de la
famille, de ses propres enfants;
D’autres personnes disent avoir besoin de
solitude mais aussi avoir besoin d’aller vers
les autres, aller faire un tour chez des amis;

La durée de son emploi s’est prolongée mais
son ami a perdu le sien;
La maladie du conjoint a causé une perte
d’emploi;
Une personne a vécu le deuil de deux amis
proches en peu de temps;
Des besoins non comblés :
Les personnes pouvaient identifier plus d’un
besoin qu’elles et leur famille ne réussissent pas à
combler de manière satisfaisante :
4

« On ne peut pas combler les
besoins des enfants concernant
certaines sorties, on n’a pas non
plus toujours le goût pour faire
des loisirs » (Questionnaire#17).

Alimentation/repas/nourriture

2

Logement/hébergement

5

Vêtements
Santé/soins/médicaments

1

Transport
Éducation/formation
personnelle ou professionnelle

4

Travail

Au niveau des rapports avec l’entourage,
les sept (7) personnes se disent soit très
satisfaites (3/7) ou satisfaites (4/7).
Une personne soutient se sentir rejetée,
exclue, mise à part de la communauté, ce
qui n’est pas le cas des six (6) autres
personnes :

Garderie
2
1

Loisirs
Socialisation avec le voisinage,
les amis

1

Implication dans la communauté
Mesures favorisant la conciliation
travail-famille/conditions de
travail souples

3

Autres :

« Les gens sont tellement accueillants, ils
prennent le temps de t’écouter ».
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Des préjugés à l’égard des personnes
démunies :
Plus de la moitié des répondants (4) attestent
qu’il existe des préjugés à l’égard des personnes
démunies. En voici des exemples :

Semer un « rang de plus » afin que les gens
qui ont des jardins (potagers) privés
partagent cette récolte avec un organisme de
leur choix ou avec des personnes dans le
besoin;
Il y a une grande maison à vendre qui
pourrait être achetée et rénovée (30 lits). Il
n’y a pas de centre de désintoxication
anglophone au Québec, ce serait un bel
endroit.
Organiser un réseau de covoiturage ou autre
système de transport;
Refaire la route 343;
Faire un réseau de «troc», échange de
services selon les possibilités de chacun;
Faire un groupe d’achat collectif;
Monter une pièce de théâtre.

« Regardez, sa famille est sur l’aide
sociale ». « Si la femme travaille et que
l’homme est à la maison, les gens disent
qu'elle devrait rester à la maison et que
lui devrait aller travailler. Tout ça est
dit, sans même savoir si c’est un choix
ou si l’homme est malade et ne peut pas
travailler » (Questionnaire#15).

Présenter ces pistes d’action au conseil
municipal.
De la médisance, du mépris;
Ils ne sont pas assez intelligents pour s’en
sortir;
On a ce qu’on mérite;
Les caisses, les banques, le gouvernement
font de la discrimination vis-à-vis des
personnes assistées sociales;
Avant les gens disaient : « Ceux du
village sont bien mieux que ceux des
rangs (moins pauvres). C’est pas des
« racines » de la place, même si ça fait
40
ans
qu’ils
restent
ici »
(Questionnaire#12).

Implication des personnes :
Pour compléter l’entrevue, certaines personnes
ont précisé quelle pourrait être leur participation
en lien avec des actions de lutte à la pauvreté :
Des personnes se disent intéressées à
s’impliquer dans l’organisation d’un
jardin communautaire et de groupes
d’achat;
D’autres sont prêtes à s’impliquer
bénévolement ou administrativement
en faisant la cueillette pour les paniers
de Noël ou autrement;

Des causes à la pauvreté :
Certaines causes à la pauvreté ont été identifiées:
Le manque de travail;
Le manque de scolarité.
Le
manque
d’investissement
et
d’investisseurs pour attirer le tourisme;
L’éloignement;
Ne pas être mobile, ne pas avoir d’auto;
Les mauvaises habitudes, ne pas être créatif,
s’apitoyer sur son sort;
Être rejeté par sa famille, son village;

Commentaires des personnes :
Voici quelques commentaires recueillis à la fin de
l’entrevue collective;
« C’est intéressant que quelqu’un veuille
faire évoluer une minorité en leur venant
en aide et en prenant de l’information.
Rencontre positive. J’ai beaucoup aimé
les idées des autres. J’espère qu’il y aura
d’autres rencontres comme celles-là »
(Questionnaire#14).

Des projets, des actions pour lutter contre
la pauvreté :
Les personnes ont mentionné plusieurs pistes
d’action pour lutter contre la pauvreté :
Créer des emplois;
Attirer les touristes et les familles pour offrir
du travail aux jeunes;
Aménager un site d’eau ou parc aquatique;
Aménager un terrain de golf (intervenir au
niveau des insectes comme les moustiques);
Construire des serres pour cultiver des fruits
des légumes;
Organiser
un
jardin
(potager)
communautaire;

« Ça été l’fun et informatif. Ça nous a
fait connaître la personne d’à côté »
(Questionnaire #12).
« Les gens ne savent pas toujours si on
a besoin d’aide juste en nous
regardant. Il faut demander quand on
a besoin. Je vis en ville six (6) mois par
année. Je ne vais pas aux activités à
Montréal comme le bingo. C’est quand
je suis ici que je fais ces choses là »
(Questionnaire#16).
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4.2.2 Le point de vue d’organismes offrant
des services d’aide directe à
St-Côme

Les façons de rejoindre les personnes
dans le besoin :
Un répondant a déclaré recevoir des personnes
qui lui sont référées par :

Cinq (5) représentants, issus de deux (2)
ressources de St-Côme ont été rencontrés entre le
10 avril et le 7 mai 2003. La durée moyenne des
rencontres est de deux (2) heures.

La municipalité de St-Côme;
Le curé de la paroisse;
Le CLSC de Matawinie;
Le bouche à oreille.

Mission et objectifs :
Ces ressources qualifient leur mission et leurs
objectifs:
Aider les personnes âgées, en détresse et
isolées;
Apporter de la joie et du réconfort;
Informer la population et donner des
références sur les ressources sociales et
communautaires;
Offrir de la formation aux bénévoles;
Offrir du logement social aux personnes
âgées de 50 ans et plus.

Les deux répondants disent utiliser le feuillet
paroissial pour émettre un communiqué lorsque
nécessaire. Par ailleurs, l’un d’eux se questionne
sur le fait de publiciser ou non ses services dans
les journaux de la région. Est-ce que l’organisme
recevrait par la suite trop de demandes
auxquelles il ne pourrait répondre?
Types de clientèle :
Les deux ressources disent rejoindre :
Des personnes âgées de 50 ans et plus
(seules ou en couple);
Des personnes seules;

Moyens utilisés pour atteindre les
objectifs :
Ces organismes utilisent des approches et des
moyens différents pour atteindre leurs objectifs :
Dépannage
alimentaire
aux
familles
démunies;
Cueillette pour la guignolée afin de préparer
des paniers de Noël;
Cuisines collectives pour des personnes à
faible revenu (familles, personnes seules,
travailleurs saisonniers);
Offrir de la soupe aux élèves (2 fois
/semaine) en collaboration avec l’école, la
municipalité et les Chevaliers de Colomb;
Comptoir vestimentaire,
comptoir de
meubles;
Visites d’amitié aux personnes âgées;
Transport/accompagnement santé;
Organisation de fêtes et d’activités
communautaires;
Participation à la campagne de financement
de Centraide;
Réseau de prières, messes et chapelets;
Offrir 13 unités de logement social.

Une ressource spécifie rejoindre :
Des femmes;
Des hommes;
Des jeunes âgés de moins de 12 ans;
Des jeunes âgés de 13 à 17 ans;
Des jeunes adultes de 18 à 34 ans;
Des adultes de 35 à 64 ans;
Des familles reconstituées ayant des enfants
en garde partagée.
Provenance des clientèles des organismes:
Les deux répondants rejoignent des personnes de
St-Côme. Lorsqu’elles proviennent d’ailleurs, un
répondant les réfère à d’autres ressources selon la
provenance de la personne, l’autre répondant
évalue la demande en fonction des disponibilités
et réfère aussi s’il y lieu.
Difficultés vécues par les personnes ainsi
que les besoins identifiés par les
ressources :
Voici la perception des organismes concernant les
principales difficultés auxquelles les personnes
démunies sont confrontées :

Ressources humaines :
Une ressource emploie deux personnes à temps
partiel pour répondre aux besoins.
L’autre
ressource offre ses services par l’entremise d’une
cinquantaine de bénévoles et d’une dizaine de
personnes qui ont été des « utilisateurs de
services » et qui s’impliquent actuellement.

« Les gens travaillent au « noir », ils
n’ont pas le choix pour arriver à
boucler le mois » (Questionnaire #11).
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La
situation
des
personnes
qui
fréquentent les organismes s’améliore:

L’alimentation, les repas, au début du mois
les boîtes à lunch sont pleines de
« cochonneries » et se vident jusqu’à la fin du
mois,

La situation s’améliore pour :
Certaines personnes qui ont participé aux
cuisines collectives, se sont impliquées
bénévolement pour la préparation de repas
communautaires, d’autres se sont trouvées du
travail dans le domaine de la restauration.
Pour les personnes qui demeurent en HLM, à
partir du moment où elles ont un logement social,
elles y demeurent souvent pour plusieurs années,
ce qui améliore leurs conditions de vie.

Le salaire minimum n’est pas élevé;
Il y aurait négligence de la part de certains
parents qui se couchent tard et ne se lèvent
pas le lendemain pour s’occuper des enfants;
Difficultés à gérer leur argent, elles gaspillent
(ex : location de vidéo);
La distance, le coût pour l’entretien d’un
véhicule est élevé (trop pauvre pour travailler
et avoir une voiture);

La situation se détériore :

Des fois, les gens se disent qu’ils sont mieux
de rester sur l’aide sociale avec les avantages;

Selon les répondants, la situation des personnes
semble se détériorer, d’une part, parce que les
revenus sont pratiquement les mêmes depuis
plusieurs années et, d’autre part, l’éloignement
des grands centres se répercute sur le prix des
produits de consommation (ils doivent payer le
gros prix pour les produits).

Les personnes doivent se regrouper pour
rester en appartement à cause des coûts;

« Il y a des personnes qui sont
parachutées loin de leur réseau
qui se coupent de leur famille
et qui font appel aux
ressources » (Questionnaire 10).

À l’occasion, il y a un manque de volonté pour
participer activement aux cuisines collectives, les
gens oublient, ont autres choses à faire.

« Autrefois il y avait des « bee » ou des
corvées, il y avait de l’entraide.
Une
personne qui est démunie à St-Côme, de
par sa dignité, ne désire pas se faire
étiqueter comme une personne pauvre »
(Questionnaire#11).

Certaines personnes veulent utiliser uniquement
le dépannage alimentaire sans s’impliquer. Les
répondants
ne
semblent
pas
constater
d’amélioration des conditions chez ces personnes.

Selon les deux ressources, les besoins ci-dessous
ne sont pas comblés actuellement de manière
satisfaisante ;

Les répondants ont identifié ce qui suit comme
étant les causes de la pauvreté à St-Côme :
Le manque de travail et le travail spécialisé;
La venue de l’informatique a fait en sorte
qu’il y a eu des coupures de postes à la caisse
populaire, il n’y a plus que deux caissières
maintenant;
Le départ des jeunes vers Montréal pour aller
travailler;
La fermeture de plusieurs entreprises comme
des moulins à scie, des usines de coutures,
des garages;
L’arrivée de gens de l’extérieur qui
déménagent souvent en croyant que les
logements sont moins chers et qu’ils auront
de l’aide à la campagne.

Les principales causes de la pauvreté :

Avoir des vêtements neufs et savoir comment
les entretenir;
Le transport est un problème, même s’il y a
le
«réseau
jaune »
le
transport
accompagnement et le transport adapté (ça
coûte cher).
Une ressource a identifié d’autres besoins qui ne
sont pas répondus adéquatement;
Le logement;
Les loisirs pour les jeunes et leur famille;
L’éducation : il y a des familles qui n’ont pas
de livre de sorte que les enfants ne peuvent
faire leurs recherches pour l’école. Il y a des
enfants qui ont hâte d’avoir 18 ans pour être
sur l’aide sociale parce qu’ils n’ont pas connu
autre chose.
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Des préjugés à l’égard
démunies :
Les répondants ont fait état
défavorisées sont touchées
provenant de la population.
uns :

Selon les répondants, les personnes qui sont
impliquées le sont à plusieurs niveaux dans
différents organismes. Selon eux, les organismes
qui devraient être associés a la lutte à la pauvreté
seraient:
La Chambre de Commerce
Les Chevaliers de Colomb
L’AFEAS
Les conseillers municipaux se retrouvent
impliqués dans certains groupes.

des personnes
que les personnes
par des préjugés
En voici quelques-

« La pauvreté engendre la
pauvreté » (Questionnaire#11).
Ils sont pauvres de pères en fils;
Ils n’ont pas d’allure;
Ils sont paresseux;
Qui se ressemble, s’assemble;

Commentaires des répondants :
« Est-ce que, ce que l’on dit restera lettre
morte? ».
« Est-ce que ce projet a un lien avec la lutte à la
pauvreté au Québec ? ».

« Les pauvres et les riches
ne frayent pas ensemble »
(Questionnaire#11).

« Vous êtes bien curieux , on est là pour aider, on
peut aussi se remettre en question ».

Des moyens qui aideraient les organismes
à répondre à d’autres besoins des
personnes démunies :
a.
b.

« On serait intéressé à la présentation locale mais
on est déjà bien impliqué à St-Côme ».

Être en mesure de recruter des bénévoles
pour la relève;
Disposer de quelques unités de logement
social pour les familles et les travailleurs.

Des actions ou projets qui devraient être
mis en oeuvre pour lutter contre la
pauvreté :
Les répondants ont identifié les pistes suivantes :
Procéder au développement de l’industrie
touristique comme instaurer un club de golf;
Création d’industries de production;
Ajout d’unités de logements social pour les
familles et les travailleurs;
Les gens n’ont pas tous une auto, il y a un
besoin de transport en commun.
Il y a des personnes qui voyagent soir et
matin pour leur travail vers Joliette, ou
Montréal, il serait important de faire du
covoiturage; Qu’il y ait l’acquisition d’un
minibus qui ferait le trajet St-Côme vers
Joliette à prix abordable. Il pourrait y avoir
une subvention pour assumer le salaire du
chauffeur.
Besoin de relève pour des :
« femmes de ménage pour faire du
beau ménage » (Questionnaire#10).

Nous avons pensé insérer certaines
informations dans des tableaux synthèses,
afin de permettre une vision d'ensemble.
Les points qui suivent n'apportent pas de
nouvelles informations. Par ailleurs, ces
tableaux peuvent être consultés au besoin
du lecteur.
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5.Des pistes d'action pour lutter contre la pauvreté (synthèse de données)
55.1 Difficultés perçues
Voici ce qui ressort des perceptions des répondants en ce qui concerne les besoins non comblés des personnes
démunies et de leurs familles ainsi que des difficultés rencontrées :

L’avis des personnes

L’avis des organismes

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie

Des besoins :

Des besoins :
De façon générale, selon les
Alimentation :
5/17 organismes, les besoins et les
Revenu de base insuffisant;
Logement :
2/17 difficultés rencontrées par les
Besoins
primaires :
Vêtement :
9/17 personnes s’entrecoupent et se
alimentation,
(insécurité
Santé :
3/17 touchent étroitement :
alimentaire, fin de mois sans
Travail :
4/17
nourriture) vêtements pour les
« La pauvreté engendre la
Transport :
5/17
enfants.;
pauvreté »
Éducation :
1/17
Respect et respect de sa
(Questionnaire#11)
Loisirs :
7/17
dignité;
Le
manque
d’argent,
Socialisation :
2/17
Reconnaissance
comme
l’augmentation du coût de la
Travail-famille :
2/17
personne;
vie, le revenu qui demeure le
Autres :
9/17
Transport, pour les services, le
même
depuis
quelques
travail;
années,
entraînent
des
Psychosocial,
santé
soins
Besoin d’aide pour les fins de
problèmes
à
plusieurs
médicaux;
mois au niveau alimentaire et
niveaux :
nourriture,
Insertion
sociale
et
des vêtements;
vêtements et soins d’hygiène
professionnelle, le jeune doit se
Il peut y avoir des personnes
(ex. : couches pour bébé),
rebâtir, il manque d’habilités de
qui se disent obligées de voler,
frais
de
logement,
de
base pour l’emploi et exige un
de fouiller dans les poubelles
téléphone, d’électricité;
suivi prolongé et du soutien et
pour manger;
de
Impossibilité d’inviter les
l’accompagnement;
Difficultés pour ouvrir un
amis des enfants à la maison,
Formation,
formation
compte
bancaire;
étant donné qu’il n’y a rien à
professionnelle;
offrir comme collation;
Garderie;
Des
problèmes
Socialisation, liens avec le
organisationnels surviennent
Incapacité de payer la
voisinage;
souvent à la suite d’une
franchise
de
l’assuranceImplication
dans
la
séparation ou d’un divorce,
médicament
et
les
communauté;
d’une perte d’emploi, de la fin
médicaments en vente libre;
Sentiment d’appartenance;
de
leur
prestation
Besoin de transport pour les
d’assurance-emploi;
soins de santé, faire les
Des difficultés :
courses, chercher du travail;
Les gens ne disposent pas
Transmission de la pauvreté
« C’est compliqué aller à
d’argent sur de longues
qui entraîne une pauvreté
Montréal pour ma fille, on
périodes, par exemple en
chronique et culturelle.
peut s’y rendre avec une amie.
attendant un avis de décision
Le manque de nourriture
Une fois là-bas, on prend
de la part de la CSST;
amène parfois les gens à
l’autobus, si je demande un
demander
de
l’aide
au
reçu pour l’aide sociale je me
presbytère.
Ils
sont
gênés
de
se
Selon certains organismes,
fais regarder de travers alors
servir des ressources, ils ont
souvent les gens ne sont pas
je
laisse
tomber ».
honte.
capables de faire leur budget,
Questionnaire #8
À la merci des fluctuations de
ils louent des vidéocassettes,
l’économie.
L’argent disponible est utilisé
se branchent sur internet;
pour payer l’essence, les
Accumulation de problèmes
Il y a aussi des personnes qui
réparations et l’entretien d’un
presque insurmontables;
ont des valeurs différentes,
véhicule.
Ce qui a pour
Difficultés à gérer le budget,
elles vont se priver pour
conséquence qu’il n’en reste
impossible d’arriver;
payer des souliers « Nike »
plus pour la nourriture;
Difficultés pour ouvrir un
pour leurs jeunes ou inscrire
compte à la caisse ou changer
Besoin de gardiennage pour
leurs cigarettes en tête de
un chèque;
se trouver un travail au retour
liste dans le budget;
Détresse
psychologique,
de l’école des enfants;
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L’avis des personnes

Les jeux des enfants sont
périmés;
Même si le coût pour
certaines activités offertes par
des organismes qui touchent
les enfants n’est pas élevé, il
est parfois impossible pour
certaines
personnes
de
l’assumer;
Besoin
d’avoir
accès
gratuitement à la formation
professionnelle;
Une institution financière a
refusé la demande d’emprunt
hypothécaire d’une personne
sous prétexte qu’elle n’était
pas prestataire d’assistanceemploi (pour eux ce serait un
revenu garanti);
Une personne s’est vue
accorder
une
prestation
d’assistance-emploi
de
22 $/mois à cause de la valeur
de sa maison. On lui aurait
aussi dit de vendre sa maison,
ce qui lui permettrait de vivre;
Une demande au programme
Réno-Village a été présentée
pour de sérieuses difficultés
au niveau de l’habitation;
l’eau du puits est contaminée,
la cuisine n’est pas isolée. On
a refusé la demande.
Des difficultés :
Dette élevée à l’HydroQuébec;
Ne possède pas de voiture, ne
peut pas toujours payer la
contribution pour le service
de
transport
accompagnement;
Le délai pour le retour avec le
transport
adapté
est
« mésadapté »;
Le gouvernement devrait
payer
l’électricité
et
le
téléphone et les personnes
pourraient payer elles-mêmes
les soins de santé;
« Ça fait peur d’être une
femme (séduction), l’argent
sale c’est vite gaspillé »
(Questionnaire #7)

L’avis des organismes

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie

Problèmes de logement : il y
a des gens qui sont partis de
la ville sans payer leur loyer.
D’autres personnes doivent
quitter
des
logements
difficiles
à
chauffer,
insalubres et dispendieux.
Certaines personnes ont dû
faire du camping ou vivre
dans leurs valises avant de se
trouver un logement;

problèmes de santé mentale;
Abus sexuels et psyhologiques;
Toxicomanies
diverses,
délinquance, violence;
Beaucoup de jeunes vont en
prison;
Clinique sans rendez-vous, liste
d’attente
très
longue
en
psychosociale;
Pas de rendez-vous de prévu
prochainement
avec
un
médecin;
Victimes de préjugés sociaux;
les enfants sont mis à part à
cause du manque d’argent;
Victimes de préjugés de la part
d’intervenants, condescendance
et déni du potentiel;
Décrochage scolaire, manque
de scolarisation, peu spécialisé;
Analphabétisation, dépourvu
pour
compléter
des
formulaires;
Faible responsabilisation face
au succès scolaire;
Peu de services à proximité, tel
que la formation;
Abandon
familial,
milieu
familial déstructuré;
Peu de pouvoir de décision, peu
d’estime de soi;
Méconnaissance de ses intérêts
et capacités;
Isolement, réseau social limité,
manque de répit et de support;
Peu de loisir, pas de sorties;
Méconnaissance
des
ressources,
des
services
disponibles dans le milieu;
Manque d’information pour
faire valoir ses droits;
Vulnérabilité à se faire abuser;
Logement
détérioré
peu
salubre, peu sécuritaire et à
coût élevé;
Mobilité de la population en
raison
de
problèmes
de
logement, incidence au niveau
de la fréquentation scolaire;
Vieux chalets transformés en
résidences
principales
pas
« hivernisés »;
Clientèle en provenance de
quartier
défavorisé
de
Montréal,
le
taux
d’inoccupation des logements
étant plus bas ici;

Il y a souvent rupture avec la
famille et le décrochage social
des parents;
Chez les jeunes, il y a un
besoin de renouer le contact
avec la famille;
Lorsqu’un parent s’adresse à
un organisme, c’est souvent
pour une demande de service.
Au début, il y a de la
méfiance, des craintes de se
faire signaler à la Direction
de la protection de la
jeunesse. Le climat de
confiance s’installe après
quelques temps;
Peu
de
réseau
complètement
socialement
physiquement;

social,
isolés
et

Des problèmes de santé
mentale (diagnostiqués ou
non) peuvent être causés par
des situations de pauvreté;
Des gens ont des idées
suicidaires, des problèmes de
consommation d’alcool, de
drogue, de violence;

50
Un portrait de la pauvreté pour la MRC de Matawinie

L’avis des personnes

Problèmes de toxicomanie,
sentiment de vulnérabilité;
« Après
ma
sortie
de
désintoxication, c’était comme
si j’avais un tatouage sur le
front et que les gens
pouvaient m’identifier comme
ça »
(Questionnaire #7)
Un couple a entrepris de faire
une
thérapie
de
désintoxication, s’ensuit une
période d’adaptation;
Une personne a reçu de l’aide
pour « sortir de la rue »;
Des difficultés à accepter ses
problèmes de santé qui
aboutissent à une tentative de
suicide;
À cause de problèmes de
santé, quelqu’un a eu besoin
d’assistance pour effectuer
des
travaux
d’entretien
ménager, chercher du bois,
pelleter;
Ne possède pas d’argent pour
payer
le
certificat
de
naissance et la photo pour
avoir la carte d’assurancemaladie;
Un enfant ne désire plus voir
son père une fin de semaine
sur deux, il faut entreprendre
les démarches juridiques;
Difficultés avec la police, la
justice, avec la DPJ de mère
en fille;
Un déménagement est prévu,
mais le logement n’est pas
trouvé;
Une personne était locataire,
est devenue copropriétaire
avec les responsabilités qui lui
incombent;

L’avis des organismes

Il y a un manque d’accès aux
services
de
types
« thérapeutiques »
en
fonction des besoins des
personnes.
L’offre de
services est ponctuelle, la
personne a droit à 10 séances
en CLSC, par la suite, elle
peut s’adresser au privé,
recommencer
une
autre
évaluation,
raconter
de
nouveau son histoire à un
autre thérapeute. Malgré le
continuum de services, il y a
un manque de continuité
(chaque ressource fait son
bout d’intervention);
Selon certaines ressources, il
y a des personnes qui sont
incapables
d’assumer
la
franchise de l’assurancemédicament et ne sont pas en
mesure de s’administrer leur
médication;
Les frais élevés reliés à
l’éducation et le décrochage
scolaire sont des facteurs
importants;
Si un jeune désire retourner
aux études, le délai est assez
long. De plus, certains agents
du Centre local d'emploi
semblent
craindre
un
abandon de la part du jeune
et hésitent à accélérer les
démarches;
Selon certains organismes,
les
décrocheurs
éprouveraient trop de facilité
à recevoir de l’Aide sociale
comparativement
aux
familles avec des enfants;
Souvent les gens ne sont pas
prêts à travailler au salaire
minimum et à perdre les
avantages
liés
à
l’assistance-emploi (carnet de
réclamation
de
médicaments);
Il n’y a pas beaucoup
d’emploi
à
un
salaire
convenable;

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie
Travail
revenu
digne
et
valorisant;
Perte de valorisation du travail
comme valeur ajoutée et
d’estime de soi;
Problèmes de valeurs;
Manque
de
travail,
de
disponibilité
d’emplois
convenables;
Le salaire minimum égal aussi
la pauvreté;
Chômage très élevé;
Réticences des employeurs à
cause de l’absence prolongée
sur le marché du travail;
Cumul
de
mauvaises
expériences sur le marché du
travail;
Réseau professionnel faible
(manque de réseautage);
Méconnaissance
des
programmes de transition vers
l’emploi (durée prolongée sans
travail);
Manque d’argent pour les
mises de fonds pour la création
d’entreprises;
Des personnes perdent leur
auto quelques mois après leur
arrivée dans la région.
Ça
entraîne l’isolement et des
difficultés à se trouver de
l’emploi;
Dépendance des mères des
allocations familiales, peu de
côtés
positifs
pour
aller
travailler;
Pour un retour au travail c’est
plus difficile quand il y a des
enfants, ça demande plus
d’organisation;
Une personne est sortie de
prison, sa conjointe a des
enfants de 5 et 7 ans. Monsieur
s’est fait confier les enfants de
sa conjointe, n’a pas d’endroit
où loger, les enfants vivent
beaucoup de détresse;
Une personne demeure dans le
fond d’un rang totalement
isolée et exclue, n’a pas de
bouffe, ni d’auto et ne voit plus
de moyen de s’en sortir;
Un père avec ses 4 enfants ont
« squatté » un chalet en bois
rond sur la terre battue;
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L’avis des personnes

« J’ai emménagé dans mon
premier appartement avec
mon chum. Je ne suis pas
capable de dormir toute seule
quand il ne dort pas à
l’appartement. Depuis l’âge de
12 ans j’ai demeuré en foyer
de
groupe,
en
famille
d’accueil, en centre d’accueil
ou
en
maison
d’hébergement »
(Questionnaire #10)
La durée de son emploi s’est
prolongée, mais son ami a
perdu le sien;
La maladie du conjoint a
causé une perte d’emploi;
Une personne a vécu le deuil
de deux amis proches en peu
de temps;
« Quand ça va bien, il y a
toujours quelque chose qui
brise comme la laveuse ou
autre
chose »
(Questionnaire #13).
Discrimination, exclusion de
la part de la famille, de ses
enfants;
« On ne peut pas combler les
besoins
des
enfants
concernant certaines sorties,
on n’a pas non plus toujours
le goût pour faire des loisirs »
(Questionnaire#17)
Il arrive fréquemment que les
personnes établissent des
liens significatifs avec des
intervenants
d’organismes.
Par ailleurs, il se produit des
départs de ces intervenants et
ce, pour toutes sortes de
raisons. Ces coupures de liens
ont comme répercussions
qu’elles auront à recréer un
lien en établissant d’autres
contacts
avec
d’autres
intervenants. En attendant,
elles sont de nouveau isolées;
Des personnes n’ont pas le
téléphone en raison du coût
élevé de ce service mais plutôt
un téléavertisseur.
Ce qui
limite les communications
avec l’entourage;

L’avis des organismes

Les gens qui travaillent et
gagnent de petits salaires
n’arrivent pas à boucler les
fins de mois;
Si quelqu’un se trouve un
travail, il n’a pas toujours le
transport nécessaire;
Voici
la
perception
des
organismes
de
St-Côme
concernant
les
principales
difficultés
auxquelles
les
personnes
démunies
sont
confrontées :
Le salaire minimum n’est pas
élevé;
Difficultés à gérer leur
argent, elles gaspillent (ex :
location de vidéo);
L’alimentation, les repas, au
début du mois, les boîtes à
lunchs sont pleines de
« cochonneries » et se vident
jusqu’à la fin du mois;
Il y aurait de la négligence de
la part de certains parents qui
se couchent tard et ne se
lèvent pas le lendemain pour
s’occuper des enfants;

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie
La dernière semaine du mois,
une femme avec son enfant
n’ont plus rien, pas de chèque
d’allocation familiale parce
qu’elle a déménagé et n’a pas
fait le changement d’adresse.
Le Centre de femme garde
maintenant des boîtes de
nourriture pour dépanner;
Des
personnes
désinstitutionnalisées ont été
plusieurs jours sans manger,
ayant comme seul contact
l’éducateur. Lorsque c’est la
période des vacances, elles
n’ont plus aucun contact.
Souvent aussi, les personnes
vivant avec une déficience
intellectuelle sont incapables de
lire et d’écrire, peuvent faire
profiter d’elles, ont de la
difficulté à faire valoir leurs
droits;
Une personne veut suivre des
cours
de
peinture,
elle
rencontre trois (3) professeurs,
ceux-ci répondent : « il n’y a
plus de place, ça coûte trop
cher, c’est difficile, tu ne seras
pas capable »;
Lorsque les personnes âgées
demandent leur pension, elles
peuvent faire les frais de la
lourdeur administrative si elles
n’ont pas d’aide de la part
d’intervenants;

« Les gens travaillent « au
noir », ils n’ont pas le choix
pour arriver à boucler le Quand tu as déjà vécu des difficultés
mois » (Questionnaire #11);
financières, tu penses autrement ;
Des fois les gens se disent
qu’ils sont mieux de rester
sur l’aide sociale avec les
avantages;
La distance, le coût pour
l’entretien d’un véhicule est
élevé (trop pauvre pour
travailler et avoir une
voiture);
Les personnes doivent se
regrouper pour rester en
appartement à cause des
coûts;

Un élève au primaire n’a pas de
lunch, sa mère pas de
téléphone, pas d’auto. L’enfant
est angoissé, inquiet, n’a pas
dormi de la nuit parce que sa
mère s’est fait brasser par son
conjoint. Le professeur envoie
le jeune dormir à l’infirmerie.
Cet enfant a des difficultés
d’apprentissage;
Il y a aussi des vols de lunchs,
ils ont faim. Il y en a d’autres
qui vont se cacher à l’heure du
dîner parce qu’ils n’ont pas de
lunch;
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L’avis des personnes

L’avis des organismes

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie

En ce qui concerne les
« Il y a des personnes qui
Le parent ne paie pas la
comptoirs alimentaires, les
sont parachutées loin de leur
facturation du service de
personnes célibataires passent
réseau, qui se coupent de leur
cafétéria;
souvent après les familles.
famille et qui font appel aux
Une jeune mère droguée a un
Certaines personnes, au lieu
ressources » ( Questionnaire
enfant (il a porté la même
de faire la «ligne» arrivent
# 10).
couche pendant 5 jours). La
plus tard pour ne pas se faire
mère est prise en otage par son
identifier;
« Autrefois il y avait des
fournisseur. L’intervenant a
Certaines
personnes
ne
« bee » ou des corvées, il y
pris en charge l’enfant avant
s’adressent plus à certaines
avait de l’entraide.
Une
d’alerter la DPJ;
ressources
parce
qu’elles
personne qui est démunie à
Une dame perd son bébé mais
demandaient
trop
St-Côme, de par sa dignité,
ne le dit pas, elle est en
d’informations pour avoir
ne désire pas se faire
dépression,
réclamation,
accès aux services;
étiqueter
comme
une
n’enregistre pas son nouveau
Perception d’une forme de
personne
pauvre »
bébé, frais supplémentaires, ne
favoritisme ou d’iniquité dans
(Questionnaire # 11).
fait pas ses rapports d’impôts,
la distribution des services de
donc pas d’allocations, pas
la
part
de
certains Selon les deux ressources, les
d’argent pour renouveler les
organismes;
besoins ci-dessous ne sont pas
cartes
d’assurances-maladie,
comblés actuellement de manière
pas de rapport médical, même
Lorsque des sentiments de satisfaisante ;
si elle est malade. Toujours au
déprime et de tristesse font
téléphone, car elle n’a pas de
surface, certaines personnes
transport. On endure le dossier
Le logement;
ont tendance à s’isoler
non conforme. Finalement lors
L’éducation : il y a des
davantage ;
d’une
entrevue,
madame
familles qui n’ont pas de
Elles vivent de l’exclusion par
dégage une forte odeur d’alcool;
livres de sorte que les enfants
des membres de la famille qui
Une personne travaillait. Elle
ne peuvent faire leurs
a pour effet de couper les
tombe malade, six (6) semaines
recherches pour l’école. Il y a
ponts;
d’attente à l’assurance-emploi.
des enfants qui ont hâte
« Le fait de ne pas être
Désorganisation de la famille et
d’avoir 18 ans pour être sur
disponible affectivement peut
retour à la pauvreté;
l’aide sociale parce qu’ils
créer
un
vide,
de
Des reprises de maisons pour taxes
n’ont pas connu autre chose;
l’incompréhension de la part
non payées sont des conséquences
de
l’entourage »
Avoir des vêtements neufs et très lourdes pour la MRC.
(Questionnaire #4).
savoir
comment
les Exemple : la municipalité ne peut
entretenir;
offrir des services si les taxes des
Elles observent de l’exclusion
de la part de propriétaires à
Le
transport
est
un contribuables ne sont pas payées.
cause
des
antécédents
problème, même s’il y a le Chertsey c’est 270 km. de route, ça
un
paiement
personnels, et ce, même si ces
«réseau jaune » le transport représente
problèmes sont réglés;
accompagnement
et
le d’infrastructures coûteux pour une
Il y a des personnes démunies
transport adapté (ça coûte population souvent incapable de
payer;
qui se sentent rejetées et
cher);
difficilement acceptées par la
Les loisirs pour les jeunes et La SQ. Matawinie a rédigé 2700
différence ou leurs limitations
leur famille;
rapports d’évènements criminels
physiques;
(environ le double de dossiers
d’ailleurs) et fait 6500 interventions
par année. Les policiers veulent de
plus en plus travailler avec les
organismes
communautaires
comme la collaboration avec DéfiFamille et la Maison de parents à
Rawdon.
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5.2 Faire face à des préjugés
Comparons ce qui a été recueilli à la question concernant l’existence de les préjugés à l’égard des personnes
vivant la pauvreté dans leur milieu:

L’avis des personnes

L’avis des organismes

Être pauvre c’est être:
Paresseux, lâche, sans volonté;
Quelqu’un qui n’a jamais
travaillé et qui ne veut pas
travailler ;
Un parasite qui vit au crochet
de la société, qui choisit d’être
pauvre;
Un « crosseur », un abuseur
qui fait appel à plus d’un
organisme;
Un drogué, un alcoolique
Une personne qui gaspille, un
«crotté»;
Une personne qui vient d’une
famille pauvre et qui restera
pauvre;
Quelqu’un qui n’a pas le cœur
d’aller à l’école;
Pas assez intelligent pour s’en
sortir;
À la merci des caisses, des
banques, du gouvernement qui
font de la discrimination vis-àvis des personnes assistées
sociales;
Ce devrait être seulement les
personnes
invalides
qui
pourraient avoir droit à l’aide
sociale;

Ils sont paresseux, manquent
de volonté, sont sans cœur;
Ils ne veulent pas travailler;
Ils sont profiteurs;
Ce sont des drogués, ils
manquent de volonté;
Ils sont pauvres de pères en
fils;
Ils sont sans instruction;
Ils n’ont pas d’allure, ne sont
pas
intelligents,
pas
débrouillards pour se trouver
du travail;

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie
Sans cœur, paresseux, veulent
rien
faire,
manque
de
dynamisme, font les choses tout
croche;
Les jeunes travaillent seulement
au « noir », ne paient pas leurs
impôts, n’ont pas d’ambition;
La société les fait vivre, les
logent. Ils sont des profiteurs du
système;
Les jeunes sont tous des
drogués, font peur, sont des
criminels;
ils
dépensent
seulement pour de l’alcool, de la
« dope » et des cigarettes;
C’est générationnel;
Décrocheurs, pas de cerveau,
comprennent pas vite;

Il y a de la discrimination des
propriétaires à l’égard des
personnes qui sont sur l’aide
sociale;

Ils n’ont pas d’allure, sont pas
articulés, pas débrouillards, pas
d’initiative, manque de volonté,
désorganisés, blasés;

Qui se ressemble s’assemble;

Discrimination
dans
endroits publics racisme;

Les personnes plus âgées qui
sont plus habiles en travaux
manuels jugent les jeunes,
même si ces derniers sont
doués pour autre chose,
comme l’informatique;

L’étiquette de pauvre est en soi
très discriminatoire dans notre
société, elle est lourde à vivre.

Quelqu’un qui a fait la rue,
une prostituée;
Une personne en qui on ne
peut pas avoir confiance;

les

Il y a des réticences de la part
des employeurs, ils regardent
plus le statut d’assistés sociaux
que les compétences des
personnes;
Riche un jour, pauvre 30 jours;
Ils ne se questionnent jamais;

Un briseur de maison;
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L’avis des personnes

L’avis des organismes

L’avis du Comité local de
développement social
Matawinie

D’autres préjugés :
Ils font pitié;
De la médisance, du mépris;
Ils font des bébés pour le
chèque;

On a ce qu’on mérite;
Avant les gens disaient :
« Ceux du village sont bien
mieux que ceux des rangs
(moins pauvres). C’est pas des
« racines » de la place, même
si ça fait 40 ans qu’ils restent
ici » (Questionnaire#12).

Rêveurs, idéalistes, manquent
de crédibilité;
S’ils ne sont pas capables, qu’ils
restent donc chez eux;
Ils font fuir le développement
économique,
les
pauvres
attirent les pauvres, ils vivent en
ghetto;
Ils
achètent
dans
les
dépanneurs qui font crédit
plutôt que d’aller à l’épicerie;
Les jeunes à problèmes ne sont
pas nécessairement dans les
familles pauvres;

« Regardez, sa famille est sur
l’aide sociale . Si la femme
travaille et que l’homme est à
la maison, les gens disent, elle
devrait rester à la maison et lui
devrait aller travailler. Tout ça
est dit, sans même savoir si
c’est un choix ou si l’homme
est malade et ne peut pas
travailler »
(Questionnaire#15).
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5.3 Des pistes d’action pour lutter contre la pauvreté
Voici globalement les pistes d’action pour lutter contre la pauvreté, qui ont été identifiées par les personnes
vivant la pauvreté, les organismes d’aide directe et le Comité local de développement social Matawinie :

Pistes d’action des personnes

Développer
du
logement
social, il faudrait que le
ministère change ses exigences
en ce qui concerne la part que
le milieu doit investir :
« La fondation pour les
personnes aveugles voulait
construire une unité de 6
logements sociaux pour des
personnes handicapées.
La
part du milieu doit être de 1/3
de la valeur de l’immeuble. La
SHQ ne considérait pas la
valeur du terrain comme étant
une part investie par le milieu
(don) » (Questionnaire #9).
Développer en concertation, le
transport à l’aide d’un train de
banlieue vers Montréal, ce qui
permettrait de doubler la
valeur des maisons;
Organiser un réseau de
covoiturage ou autre système
de transport et refaire la route
343;
Développer
l’industrie
touristique
(hôtel,
motel,
restaurant et non seulement
des terrains de camping);
St-Côme :
Aménager un site d’eau ou
parc aquatique;
Aménager un terrain de golf et
intervenir pour contrôler les
insectes
comme
les
moustiques;
Attirer les touristes et les
familles pour offrir du travail
aux jeunes à St-Côme;
Allumer de nouveau la croix
sur le Mont Pontbriand
(création d’un emploi à temps
partiel);

Pistes d’actions des
organismes
Pour Rawdon, construire des
unités de logements sociaux
ou
abordables
avec
la
préoccupation d’intégration
dans la communauté pour
éviter
l’étiquette
sociale
(mixité de la clientèle, jeunes,
familles, personnes âgées de
50 ans et plus);
Ajout d’unités de logements
sociaux pour les familles et les
travailleurs à St-Côme;
Investir dans des unités
d’habitation de style condo
pour une clientèle ayant reçu
de l’aide d’une ressource
d’hébergement
pour
des
personnes en situation de
détresse élevée (bail de 6
mois pour permettre une
réorganisation);
Développer des alternatives
pour du transport collectif
afin de faciliter, entre autres,
l’accès à l’emploi;
« L’an dernier, un agriculteur
de la région aurait engagé
quatre (4) jeunes s’ils avaient
eu
du
transport »
(Questionnaire # 4).
Qu’il y ait l’acquisition d’un
minibus qui ferait le trajet
St-Côme / Joliette à prix
abordable. Il pourrait y avoir
une subvention pour assumer
le salaire du
chauffeur;
Il y a des personnes qui
voyagent soir et matin pour
leur travail vers Joliette,
Montréal, il serait important
de structurer du covoiturage;
Procéder au développement
de l’industrie touristique
(instaurer un club de golf à
St-Côme);

Pistes d’action du Comité local
de développement social
Faire des projets collectifs,
basés sur la solidarité. Comme
la maison Pauline Bonin à
Joliette (douze (12) unités de
logements).
Formule
coopérative
de
logements
sociaux, support par des
intervenants, des unités de
logement
pour
familles
monoparentales et des unités
pour les jeunes;
Développer l’accès aux services
(transport). Développer des
projets :de covoiturage / mettre
sur pied un transport adéquat;
Créer
des
d’insertion;

entreprises

Maintenir un programme de
subvention pour permettre le
maintien en emploi comme
« Action emploi »;
Développer l’économie dans le
milieu, créer des emplois,
développer la fierté locale;
Jumelage d’employeurs avec
des jeunes en leur faisant goûter
le meilleur du marché du travail
plutôt que de leur faire vivre de
mauvaises expériences qui les
désillusionnent;
Créer
des
communautaires;

jardins

Développer une vision, une
façon
de
valoriser
la
population : concert, gala pour
souligner
l’effort,
prendre
l’engagement de parler du
positif, se trouver des moyens
pour souligner les bons coups.
L’implication des personnes
vivant
la
pauvreté
est
importante;
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Pistes d’action des personnes

Pistes d’actions des
organismes

Ouvrir un théâtre pour la
communauté
Artistique et monter des pièces
de théâtre;

Création
d’industries
production;

de

Favoriser la création
jardins communautaires;

de

Faire de la création d’emploi;
Créer
des
entreprises
collectives dans un
esprit de solidarité;
Il pourrait y avoir des terrains
de
disponibles
pour
la
population qui désire se faire
un jardin communautaire
(exemple : rue Morgan, Albert,
18ièmeavenue), organiser un
jardin
(potager)
communautaire à St-Côme;
St-Côme :
Semer un « rang de plus » afin
que les gens qui ont des
jardins
(potagers)
privés
partagent cette récolte avec un
organisme de leur choix ou
avec des personnes dans le
besoin;
Construire des serres pour
cultiver des fruits des légumes;
Il y a une grande maison à
vendre qui pourrait être
achetée et rénovée (30 lits). Il
n’y a pas de centre de
désintoxication anglophone au
Québec, ce serait un bel
endroit;
Faire un réseau de « troc»,
échange de service selon les
possibilités de chacun;
Faire un
collectif;

groupe

d’achat

Monter une pièce de théâtre;
Aller voir le conseil municipal
de St-Côme pour lui faire part
de ces idées.
Développer
l’industrie
manufacturière
tel
que :
couture, tricot, fourrure, bois;
Ouvrir
un
café
communautaire
avec
le
support de travailleurs de rue
pour aider les gens à se
prendre en main. Un lieu pour
aussi se reposer, se laver, se
nourrir;

Pistes d’action du Comité local
de développement social

Procéder à l’amélioration des
programmes sociaux et de
leur accessibilité : Allocation
logement,
APPORT,
Réno Village….
Ce dernier programme ne
contribue qu’à 25 % et la
personne doit assumer 75%
des coûts ce n’est pas réaliste;
Ce ne sont pas tous les
enfants qui sont « doués »
pour l’académique : il faut
élargir les options et les choix
de métiers au secondaire. Il
devrait y avoir des diplômes
d’études
professionnelles
(DEP) pour des métiers tels
que
maçon, plombier,
électricien;
Sensibiliser les décideurs à la
réalité de la pauvreté, de la
non-gratuité de l’éducation
(frais scolaires élevés pour les
familles);
Favoriser le développement
de mesures et de ressources
« d’empowerment »
permettant aux mères et aux
jeunes de retourner aux
études ou sur le marché du
travail
(gardiennage
et
autres);
Effectuer du développement
économique : plus d’emplois
convenables à temps plein
pour tous. Des emplois de
type : moniteur dans les
autobus pour s’occuper des
jeunes, tuteur pour de l’aide
aux devoirs après l’école ou la
fin
de
semaine,
accompagnateur pour assister
les personnes handicapées ou
âgées dans leur épicerie et
leur rendre visite.
Autre
chose que des mesures
d’employabilité, sinon c’est
une roue qui tourne en se
sortant temporairement de la
pauvreté;

Travailler sur la vision de
valorisation avec le personnel à
l’accueil, souvent les parents se
sentent jugés. Il est nécessaire
de partager nos expériences
ensemble;
On devra sensibiliser nos
milieux respectifs en inscrivant
la pauvreté à l’ordre du jour;
Travailler sur nos propres
préjugés, le faire avec notre
personnel (théorie des petits
pas). Briser l’étiquette d’assisté
social chez les jeunes;
Augmentation du revenu (aide
sociale, salaire minimum);
Donner les moyens pour que les
personnes puissent s’en sortir,
se construire une estime de soi;
Augmenter
les
activités
gratuites ou à un coût minime;
Prendre en compte l’étendue du
territoire;
Faire connaître nos ressources
exemple : bottin des ressources.
Il existe beaucoup de ressources
mais souvent les gens ont peur
d’y aller. Le fait de s’y rendre
c’est aussi de reconnaître qu’on
vit la pauvreté…
CREVALE : comité régional
formé de trente (30 membres).
Les objectifs sont : valoriser
l’éducation, le rôle de parent, le
plaisir
d’apprendre,
la
responsabilisation, les droits et
devoirs de citoyens;
Augmenter les effectifs dans les
écoles, car les parents ne
réussissent pas toujours à aider,
à motiver les enfants qui ont des
difficultés.
Engager
des
psychologues, des orienteurs
afin d’avoir accès aux services
dans un délai raisonnable;
Faire des projets de formation
avec
support,
formation
professionnelle continue à court
terme près des jeunes;
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Pistes d’action des personnes
Utiliser des programmes de
création d’emploi pour les
personnes prestataires de
l’assistance-emploi (faire le
ménage du printemps dans
Rawdon).
Les conditions
salariales
devraient
être
supérieures au barème de
l’assistance-emploi;
Le CLE devrait offrir aux
personnes
en
recherche
d’emploi, la possibilité de faire
des stages (rémunérés) : dans
un milieu qui intéresse les
personnes ou un milieu pour
lequel la personne a de
l’expérience. Actuellement il
n’y a rien qui s’adresse aux
personnes de 35 ans et plus;
Partager équitablement le
temps de travail entre les
personnes qui travaillent trop
et celles qui travaillent trop
peu;
Les
« baby
boomers »
devraient penser à leur retraite
pour que les travailleurs
actuels
bénéficient
de
promotions et ainsi libérer de
l’espace pour de nouveaux
emplois;
Les employeurs ne devraient
pas engager de personnes «au
noir», ça enlève des emplois;
Pour permettre la diplômation
et terminer le secondaire, il
pourrait y avoir une nouvelle
forme
d’organisation
de
travail, (trois (3) jours en
emploi et 2 jours en
formation);

Pistes d’actions des
organismes
Besoin de relève à St-Côme
pour des « femmes de
ménage pour faire du beau
ménage »
(Questionnaire
#10).
Apporter une aide financière
particulière
aux
familles
ayant
des
enfants
handicapées ou des adultes
atteints
de
la
maladie
d’Alzheimer;
Créer un espace pour les
jeunes de 12 ans et plus, dans
le but de les aider à se
socialiser et ce, à l’aide d’un
encadrement
de
professionnels.
Un aréna
c’est bien, mais il faudrait
pouvoir l’utiliser à d’autres
fins;
Certains
répondants
considèrent
que
la
municipalité ainsi que le
service des loisirs de Rawdon
devraient être associés pour la
lutte à la pauvreté, entre
autres pour instaurer des
tarifs familiaux et s’assurer
d’avoir
des
activités
sécuritaires au camp de jour;
Tout le réseau public est
rarement impliqué lors des
marches (CLSC, hôpitaux,
Centres Jeunesse).
La
majorité de la population
devrait penser plus collectif et
non seulement métro, boulot,
dodo;

Quelques ressources souhaitent
Les formations pour les
métiers
professionnels que :
devraient être gratuites (le test
La municipalité puisse être
de classement est à 75 $);
en mesure d’aider tous les
organismes de Rawdon qui
Offrir de la formation en
préparent des paniers de
informatique aux chefs de
Noël.
familles monoparentales;
Certaines
entreprises
s’assurent de favoriser une
Supporter les parents dans
collaboration financière plus
l’aide aux devoirs (dans le cas
équitable au niveau des
ou les parents sont peu
ressources
locales
qui
scolarisés ou si c’est difficile
viennent en aide directement
pour eux);
aux personnes démunies.

Pistes d’action du Comité local
de développement social

Travailler à notre propre
stratégie de lutte à la pauvreté.
Se
développer
un
plan
directeur;
Le
Comité
local
de
développement
social
Matawinie peut être le porteur
de
cette
perspective
en
planifiant un plan d’action. Ça
prend des projets avec une
vision
de
développement
durable, ayant une pérennité
dans le temps;
Favoriser le réseautage des
ressources et créer de la
synergie;
Établir des collaborations pour
mieux
comprendre
les
situations des personnes;
Se regrouper, s’entraider, briser
l’isolement, se solidariser dans
l’action, dans la recherche de
solution
pour
contrer
la
pauvreté;
Formation
de
groupes
d’entraide,
groupes
de
budgétisation ou autres groupes
comme en santé mentale, près
du milieu pour favoriser un
sentiment d’appartenance;
Sensibiliser les entreprises au
développement et au maintien
de la main-d’œuvre en emploi;
Les employeurs « au noir »
devraient être dénoncés;
Démocratiser
l’entrepreneurship;
Développer
des
projets
d’animation locale ou rurale qui
intègre la préoccupation de la
pauvreté;
Développer ou renforcer les
services à proximité à l’aide de
la « ruralité » comme nous
avons tenté de le faire avec les
animations locales;
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Pistes d’action des personnes
Faire une levée de fonds pour
lutter contre la pauvreté (une
épluchette de blé d’inde, BBQ,
cinéma plein air) pour aussi
rejoindre
les
personnes
démunies;
Aller rencontrer les personnes
qui vivent la pauvreté, les
informer des ressources qui
existent et les encourager;
Pour les mères dont les
enfants ont un suivi de la DPJ,
réunir les travailleurs sociaux,
les mères et les enfants pour
démontrer que les mères sont
capables de s’occuper de leurs
enfants;

Pistes d’actions des
organismes

Pistes d’action du Comité local
de développement social

Certains
organismes
qui
reçoivent des dons soient
ouverts plus d’une journée
par semaine.

Appuyer les initiatives des
organismes communautaires ou
de la société civile qui ont de
l’impact sur la masse;

Selon les répondants, les
personnes
qui
sont
impliquées le sont à plusieurs
niveaux.
Selon eux, les
organismes qui devraient être
associés pour la lutte à la
pauvreté à St-Côme seraient:
La Chambre de Commerce,
Les Chevaliers de Colomb,
L’AFEAS et
Les conseillers municipaux se
devraient se trouver impliqués
dans certains groupes.

Il y a déjà eu des comités qui
traitaient de la pauvreté. La
population a-t-elle été rejointe?
Les personnes concernées l’ontelle été aussi? Je trouve que
c’est
une
question
de
responsabilisation et de valeurs
personnelles et de société. Il
faut tenter de les rejoindre afin
qu’elles sortent et s’ouvrent à
différentes possibilités.

Partager le coût et l’utilisation
de certains services, exemple
partager le coût du téléphone
avec un voisin;

On doit se rappeler qu’il y a un
danger à aider directement les
personnes, cela peut conduire à
la dépendance aux services.
Il n’y a pas qu’une seule
solution,
mais
plusieurs
solutions.

Que
les
comptoirs
alimentaires puissent avoir
accès à des aliments que les
marchands jettent pour éviter
le gaspillage surtout la viande;
Le support offert par les
organismes
(comptoir
alimentaire, cuisine collective)
n’est pas très connu. Qu’il y
ait une plus grande promotion
et plus grande accessibilité aux
services;
Développer l’accessibilité aux
loisirs pour les jeunes (gratuit
ou à moindre coût), ce qui aide
les enfants à mieux se
concentrer;
Ouvrir une salle de billard
pour les jeunes;
Faire un appel à la population
pour
recueillir
des
équipements de loisir ou
sportif, des effets scolaires et
faire une vente trottoir;
Que
les
personnes
qui
reçoivent des prestations de
l’assistance-emploi
depuis
plusieurs années (20 ans) et
qui n’ont pas de limitations
majeures ne reçoivent plus de
prestations.
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6.1 Tableaux, figures

Tableau 1
Population totale pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec,
en 1991, 1996 et 2001
1991
1996
2001
Variation (en %)
Variation (en %)
N
N
N
entre 1991 et 1996
entre 1996 et 2001
Rawdon
Saint-Côme
MRC Matawinie1
Lanaudière1
Le Québec1
1

6 840
1 710
36 899

8 235
1 915
42 029

8 650
1 920
44 995

20,4
12,0
13,9

5,0
0,3
7,1

343 823
7 066 888

381 883
7 274 019

401 801
7 399 932

11,1
2,9

5,2
1,7

Il s'agit d'estimations qui tiennent compte des corrections apportées au sous-dénombrement de la population qui se produit pour une foule
de raisons lors des différents recensements canadiens.

Sources : Statistique Canada. Recensement de 2001. (en ligne).http.statcan.ca
Marquis, G. et É. Cadieux. Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge. Région de Lanaudière et sous-régions. 1996 à 2021.
Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance, surveillance, recherche et
évaluation, septembre 2000, 202 p.

Figure 1
Variation de la population pour Rawdon et Saint-Côme,
la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec, entre 1991 et 1996 et
1996 et 2001 (en %)
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Tableau 2
Population âgée de moins de 20 ans pour Rawdon, St-Côme, la MRC Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 1996 et 2001

Rawdon
Saint-Côme
MRC Matawinie1
Lanaudière1
Le Québec1
1

Moins de
20 ans

1996
Population
totale

%

Moins de
20 ans

2001
Population
totale

%

1 975
435
10 319

8 235
1 915
42 029

24,0
22,7
24,6

1 970
375
9 976

8 650
1 920
44 995

22,8
19,5
22,2

111 443
1 882 563

381 883
7 274 019

29,2
25,9

107 317
1 773 259

401 801
7 399 932

26,7
24,0

Il s'agit d'estimations qui tiennent compte des corrections apportées au sous-dénombrement de la population qui se produit
pour une foule de raisons lors des différents recensements canadiens.

Sources : Statistique Canada. Recensement de 2001, (en ligne) http.statcan.ca.
Marquis, G. et É. Cadieux. Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge. Région de Lanaudière et sous-régions.
1996 à 2021. Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance,
surveillance, recherche et évaluation, septembre 2000, 202 p.

Figure 2
Population âgée de moins de 20 ans pour Rawdon, Saint-Come,
la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1996 et 2001 (en %)
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Tableau 3
Population âgée de 65 ans et plus pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 1996 et 2001
1996

Rawdon
St-Côme
MRC Matawinie1
Lanaudière1
Le Québec1
1

2001

65 ans
et plus

Population
totale

%

65 ans
et plus

Population
totale

%

1 460
315
6 461

8 235
1 915
42 029

17,7
16,4
15,4

1 680
380
8 465

8 650
1 920
44 995

19,4
19,8
18,8

35 413
870 205

381 883
7 274 019

9,3
12,0

42 522
960 483

401 801
7 399 932

10,6
13,0

Il s'agit d'estimations qui tiennent compte des corrections apportées au sous-dénombrement de la population qui se produit
pour une foule de raisons lors des différents recensements canadiens.

Sources : Statistique Canada. Recensement de 2001, (en ligne) http.statcan.ca.
Marquis, G. et É. Cadieux. Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge. Région de Lanaudière et sous-régions.
1996 à 2021. Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance,
surveillance, recherche et évaluation, septembre 2000, 202 p.

Figure 3
Population âgée de 65 ans et plus pour Rawdon, Saint-Côme,
la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1996 et 2001 (en %)
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Tableau 4
Familles composées d'un couple et familles monoparentales pour Rawdon, St-Côme,
la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1996 et 2001
Familles composées
d'un couple
N
%

Familles monoparentales
N

%

Total des familles de
recensement
N
%

Rawdon

1996
2001

2 005
2 115

85,5
85,1

340
370

14,5
14,9

2 345
2 485

100,0
100,0

Saint-Côme

1996
2001

510
535

89,5
88,4

60
70

10,5
11,6

570
605

100,0
100,0

MRC Matawinie 1996
2001

10 445
11 240

87,5
87,6

1 490
1 595

12,5
12,4

11 935
12 835

100,0
100,0

Lanaudière

1996
2001

92 775
96 995

86,6
85,6

14 320
16 340

13,4
14,4

107 095
113 335

100,0
100,0

Le Québec

1996
2001

1 640 530
1 683 960

84,1
83,4

309 435
335 590

15,9
16,6

1 949 965
2 019 550

100,0
100,0

Sources : GARAND, C., G. ARBOUR et É. CADIEUX. Données régionales du recensement canadien de 1996. MRC Matawinie. Par municipalités, SaintCharles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de recherche, 1999, tableau C.3.1.
RENAUD, M. et É. CADIEUX. Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Matawinie, par municipalité, Saint-Charles-Borromée,
RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003. (à paraître)

63

Un portrait de la pauvreté pour la MRC de Matawinie

Figure 4A
Familles monoparentales selon le sexe du parent pour Rawdon, Saint-Côme,
la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1996 (en %)
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Figure 4B
Familles monoparentales selon le sexe du parent pour Rawdon, Saint-Côme,
la MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec, 2001 (en %)
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Tableau 5
Familles monoparentales selon le sexe du parent pour Rawdon, Saint-Côme, MRC Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 1996 et 2001
Familles monoparentales
Parent de sexe féminin

Parent de sexe
masculin
N
%

Total

N

%

N

%

Rawdon

1996
2001

60
100

17,6
27,0

280
270

82,4
73,0

340
370

100,0
100,0

Saint-Côme

1996
2001

0
0

0,0
0,0

60
70

100,0
100,0

60
70

100,0
100,0

MRC Matawinie

1996
2001

380
390

25,5
24,5

1 110
1 205

74,5
75,5

1490
1595

100,0
100,0

Lanaudière

1996
2001

3 140
3 585

21,9
21,9

11 180
12 755

78,1
78,1

14 320
16 340

100,0
100,0

Le Québec

1996
2001

56 920
68 025

18,4
20,3

252 515
267 565

81,6
79,7

309 435
335 590

100,0
100,0

Sources : GARAND, C., G. ARBOUR et É. CADIEUX. Données régionales du recensement canadien de 1996. MRC Matawinie. Par municipalités,
Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de recherche, 1999, tableau C.3.1.
RENAUD, M. et É. CADIEUX. Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Matawinie, par municipalité, Saint-CharlesBorromée, RRSSS de
Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et
évaluation, 2003. (à paraître)

Figure 5
Population âgée de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au diplôme d’études
secondaires
Selon le groupe d’âge pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie et le Québec,
2001 (en %)
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Tableau 6-A
Population âgée de 15 ans et plus n'ayant pas de diplôme d'études secondaires
et celle ayant un diplôme universitaire selon la MRC, Lanaudière et le Québec, 1996 (en %)
Population n’ayant pas de diplôme
d’études secondaires
(en %)

Population ayant un diplôme universitaire

D'Autray
Joliette
L'Assomption
Les Moulins
Matawinie
Montcalm

45,4
38,4
32,0
34,9
49,8
48,9

4,5
8,4
9,1
6,1
5,3
3,4

Lanaudière
Le Québec

38,8
35,5

6,7
12,2

(en %)

Source : CADIEUX, É., C. GARAND, M. GONEAU et A. GUILLEMETTE. Tendances lanaudoises. Démographie, habitudes de vie,
comportements et santé de la population, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et
d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2002, p. 10.

Figure 6A
Taux de diplomation au secondaire entre 1996 et 1998 après sept années pour la cohorte des
élèves nouvellement inscrits en 1ere secondaire
entre 1989 et 1991 selon le sexe pour Rawdon, Saint-Côme et la MRC Matawinie (en %)
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Figure 6B
Taux de diplomation au secondaire entre 1996 et 1998 après sept années pour la cohorte des
élèves nouvellement inscrits
en 1ère secondaire entre 1989 et 1991 selon le sexe pour Lanaudière et le Québec (en %)
76,0

80
70

79,6
72,6

72,6
66,0

60,4

60
50
%

40
30
20
10
0
Lanaudière

Le Québec

Garço ns

Filles

To tal

Tableau 6-B
Population âgée de 15 ans et plus n'ayant pas de diplôme d'études secondaires
et celle ayant un diplôme universitaire selon la MRC, Lanaudière et le Québec, 1996 (en %)
Population n'ayant pas de
diplôme d'études secondaires

Rawdon
Saint-Côme
MRC Matawinie
Lanaudière
Le Québec

Population ayant un
diplôme universitaire

N

%

N

%

2 855

44,2

480

7,4

980

62,8

25

1,6

16 375

49,8

1 750

5,3

111 250

38,8

19 330

6,7

2 013 815

35,5

692 390

12,2

Sources : CADIEUX, É., C. GARAND, M. GONEAU et A. GUILLEMETTE. Tendances lanaudoises. Démographie, habitudes de vie,
comportements et santé de la population, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et
d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2002, p. 10.
Statistique Canada. Fichier du recensement canadien de 1996, avril 1998.
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Tableau 7
Population âgée de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au diplôme
d'études secondaires selon le groupe d'âge pour Rawdon, Saint-Côme,
MRC Matawinie et le Québec, 2001 (en %)
20 à 34 ans
(en %)

35 à 44 ans
(en %)

45 à 64 ans
(en %)

Rawdon
St-Côme
MRC Matawinie

32,0
60,5
34,8

29,5
48,3
33,1

36,7
52,4
41,0

Le Québec

16,0

20,7

31,1

Source : Statistique Canada. Recensement de 2001, (en ligne) http.statcan.ca.

Figure 7A
Pourcentage du revenu total en provenance de transferts gouvernementaux pour
Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie le Québec, 2000
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Figure 7B
Revenu total médian des personnes âgées de 15 ans et plus
Pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie et le Québec, 2000
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Figure 7C
Revenu médian des familles composées d’un couple et des familles monoparentales pour
Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie et le Québec (en $)
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Tableau 8
Population âgée de 20 à 64 ans détenant un diplôme universitaire
selon le groupe d'âge pour Rawdon, Saint-Côme,
MRC Matawinie et le Québec, 2001 (en %)
20 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 64 ans

(en %)

(en %)

(en %)

Rawdon
Saint-Côme
MRC Matawinie

11,0
4,7
9,1

17,6
3,3
11,1

12,8
6,5
10,7

Le Québec

22,1

21,3

19,0

Source: Statistique Canada. Recensement de 2001, (en ligne) http.statcan.ca.

Figure 8
Taux d’assistance emploi pour les personnes âgées de moins de 65 ans pour
Rawdon, Saint-Côme, le CSSS de Matawinie, Lanaudière et le Québec, mars 2002
(selon la mise à jour de juin 2002) (en %)
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Tableau 9
Taux de diplomation au secondaire entre 1996 et 1998 après sept années pour la cohorte
des élèves nouvellement inscrits en 1re secondaire durant la période 1989-1991 selon le sexe
pour Rawdon, Saint-Côme, MRC Matawinie, Lanaudière et le Québec
Garçons

Filles

Total

%

%

%

Rawdon (VL)
Rawdon (CT)

54,8
52,9

68,2
67,8

60,9
59,7

Saint-Côme

36,7

61,2

49,1

MRC Matawinie

48,4

69,0

57,9

Lanaudière

60,4

76,0

67,9

Le Québec

66,0

79,6

72,6

Source : LEMIRE, L. Des élèves, des écoles et des communautés plus vulnérables au décrochage scolaire : un portrait de la diplomation au
secondaire dans les MRC lanaudoises, Saint-Charles-Borromée, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de
surveillance, recherche et évaluation, avril 2003, p. 71.

Figure 9A
Population vivant dans l’extrême pauvreté (moins de 50 % du seuil de faible revenu) pour
le CSSS de Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1991 et 1996 (en %)
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Figure 9B
Population vivant dans l’extrême pauvreté (moins de 50 % d seuil de faible revenu) selon le
groupe d’âge pour le
CSSS de Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1996 (en %)
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Tableau 10
Quelques caractéristiques liées au revenu des personnes âgées de 15 ans et plus et des familles
de recensement pour Rawdon, St-Côme, la MRC Matawinie et le Québec, 2000
Rawdon

St-Côme

MRC Matawinie

Le Québec

(en $)

(en $)

(en $)

(en $)

17 238

15 576

16 603

20 665

Transferts gouvernementaux2
en % du revenu total

23,9

29,9

23,2

13,9

Revenu médian des familles
de recensement

40 365

33 051

38 902

50 242

Revenu médian des familles
composées d'un couple

43 173

35 765

41 230

54 938

Revenu médian des familles
monoparentales

26 727

19 474

24 904

30 718

Revenu total médian1 des personnes
âgées de 15 ans et plus

1

2

Valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de revenu d'un groupe donné de personnes hors familles âgées
de 15 ans et plus et de familles de recensement. La première partie regroupe les unités ayant un revenu inférieur à la médiane, et la
seconde, les unités ayant un revenu supérieur à la médiane.
Il s'agit de la part relative du revenu total provenant de tous les transferts gouvernementaux versés par l'administration fédérale, les
provinces et les municipalités au cours de l'année civile 2000. Sont ainsi pris en compte la somme des montants provenant des sources
suivantes : pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations du Régime des rentes du Québec ou
du Régime des pensions du Canada, les prestations d’assurance-emploi, les prestations fiscales canadiennes pour enfants et les autres
revenus provenant de sources publiques (assistance-emploi par exemple).

Source: Statistique Canada. Recensement de 2001, (en ligne) http.statcan.ca.
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Figure 10A
Population vivant sous le seuil de faible revenu pour le CSSS de Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 1991 et 1996 (en %)
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Figure 10B
Population vivant sous le seuil de faible revenu selon le groupe d’âge pour le CSSS de
Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1996 (en %)
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Tableau 11
Taux d'assistance emploi pour Rawdon, Saint-Côme, le CSSS de Matawinie, Lanaudière et le Québec,
période d'aide de mars 2002 (selon la mise à jour de juin 2002)
Prestataires
Population âgée de
Taux d'assistanced'assistance-emploi
moins de 65 ans
emploi

Rawdon1
Saint-Côme1
CSSS de Matawinie2
Lanaudière2
Le Québec2

N

N

(pour 100)

1 101
242
4 350

6 970
1 540
35 110

15,8
15,7
12,4

25 204
560 783

361 186
6 451 874

7,0
8,7

Il s'agit des données par groupe d'âge du recensement canadien de 2001 qui n'ont pas été corrigées pour tenir compte du sousdénombrement de la population.
2 Il s'agit d'estimations qui tiennent compte des corrections apportées au sous-dénombrement de la population qui se produit pour une
foule de raisons lors des différents recensements canadiens.
1

Sources : STATISTIQUE CANADA. Recensement de 2001, (en ligne) http.statcan.ca.
MARQUIS, G. et É. CADIEUX. Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge. Région de Lanaudière et sous-régions. 1996
à 2021, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance, surveillance,
recherche et évaluation, septembre 2000, 202 p.
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. Statistiques mensuelles sur les prestataires de la sécurité du
revenu, Données pour la période de mars 2002 (mise à jour de juin 2002).

Figure 11
Taux d’inactivité des personnes âgées de 15 ans et plus pour Rawdon, Saint-Côme, la
MRC Matawinie et le Québec, 2001 (en %)
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Tableau 12
Population vivant sous le seuil de faible revenu selon le groupe d'âge pour le CSSS de Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 1991 et 1996
CSSS de Matawinie

Lanaudière

Le Québec

N

%

N

%

N

%

Moins de 18 ans

1991
1996

1 430
2 255

19,7
27,0

13 505
20 025

14,8
20,1

324 100
410 935

19,9
24,8

18 à 34 ans

1991
1996

1 120
1 440

15,8
21,5

11 570
15 910

13,2
19,0

361 140
443 020

19,4
25,8

35 à 64 ans

1991
1996

2 475
3 945

18,3
23,7

17 130
26 970

13,7
17,6

424 260
569 815

16,7
20,1

65 ans et plus

1991
1996

745
740

17,2
13,2

5 755
6 495

23,0
20,9

195 690
207 110

28,6
26,9

Total

1991
1996

5 770
8 380

17,9
22,4

47 960
69 400

14,6
18,9

1 305 190
1 630 880

19,4
23,4

Sources : STATISTIQUE Canada. Tableau issu du géocodage produit par le MSSS, à partir des données du recensement canadien de 1991, tableau
R14T0791, 2000.
STATISTIQUE Canada. Tableau issu du géocodage produit par le MSSS, à partir des données du recensement canadien de 1996, tableau
R14T0796, 2000.

Figure 12A
Population ayant déménagé un an auparavant pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC
Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 2001 (en %)
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Figure 12B
Population ayant déménagé cinq ans auparavant pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC
Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 2001 (en %)
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Tableau 13
Population vivant dans l'extrême pauvreté (moins de 50 % du seuil de faible revenu) selon le groupe
d'âge
pour le CSSS de Matawinie, Lanaudière et le Québec, 1991 et 1996
CSSS de Matawinie

Lanaudière

N

%

N

%

Le Québec
N

%

Moins de 18 ans

1991
1996

365
775

5.0
9,3

4 265
7 370

4,7
7,4

109 940
157 775

6,8
9,5

18 à 34 ans

1991
1996

420
665

5.9
9,9

4 510
6 700

5,2
8,0

145 495
203 445

7,8
11,9

35 à 64 ans

1991
1996

875
1 445

6,5
8,7

6 350
10 645

5,1
6,9

168 120
247 840

6,6
8,7

65 ans et plus

1991
1996

65
65

1,5
1,2

245
295

1,0
1,0

9 460
9 935

1,4
1,3

Total

1991
1996

1 725
2 950

5,4
7,9

15 370
25 010

4,7
6,8

433 015
618 995

6,4
8,9

Sources : STATISTIQUE Canada. Tableau issu du géocodage produit par le MSSS, à partir des données du recensement
canadien de 1991, tableau R14T0791, 2000.
STATISTIQUE Canada. Tableau issu du géocodage produit par le MSSS, à partir des données du recensement
canadien de 1996, tableau R14T0796, 2000.
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Tableau 14
Quelques indicateurs socioéconomiques pour Rawdon, Saint-Côme, la MRC Matawinie,
Lanaudière et le Québec, 2001
Rawdon

St-Côme

MRC Matawinie
N
%

Lanaudière
N
%

Le Québec
N
%

N

%

N

%

Personnes ayant déménagé un an auparavant
Total de la population 1 an et plus

995
8 315

12,0
100,0

225
1 885

11,9
100,0

4560
42 205

10,8
100,0

41 295
379 575

10,9
100,0

929 265
7 053 825

13,2
100,0

Personnes ayant déménagé cinq ans auparavant
Total de la population 5 ans et plus

2 980
8 020

37,2
100,0

445
1 835

24,3
100,0

13 345
40 670

32,8
100,0

125 305
362 755

34,5
100,0

2 627 890
6 747 940

38,9
100,0

370
270

14,9
73,0

70
70

11,6
100,0

1 595
1 205

12,4
75,5

16 340
12 755

14,4
78,1

335 590
267 565

16,6
79,7

2 485

100,0

605

100,0

12 835

100,0

113 335

100,0

2 019 550

100,0

1 145

30,8

215

25,6

5 405

29,2

31 805

21,6

880 770

29,6

Total des ménages

3 715

100,0

840

100,0

18 525

100,0

147 095

100,0

2 978 120

100,0

Logements privés occupés loués
Logements privés possédés
Total des logements privés occupés

960
2 755
3 715

25,8
74,2
100,0

155
680
835

18,6
81,4
100,0

3 610
14 630
18 240

19,8
80,2
100,0

36 925
109 825
146 750

25,2
74,8
100,0

1 249 455
1 724 465
2 973 920

42,0
58,0
100,0

Taux d'inactivité1 des personnes âgées de 15 ans
et plus

nd

45,7

nd

50,8

nd

47,7

nd

nd

nd

35,8

Taux de chômage2 des personnes âgées de 15
ans et plus

nd

10,3

nd

25,2

nd

11,7

nd

nd

nd

8,2

Personnes vivant seules
Total des personnes dans les ménages privés

1 140
8 370

13,6
100,0

215
1 880

11,4
100,0

5 410
42 480

12,7
100,0

31 905
382 560

8,3
100,0

nd
nd

nd
nd

Familles monoparentales
Familles monoparentales où le parent est de
sexe féminin
Total des familles de recensement

Ménages composés d'une
personne seule

Sources :

RENAUD, M., et É. Cadieux. Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Matawinie, par municipalité, Saintt-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et
d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003 (à paraître).
STATISTIQUE Canada. Recensement de 2001, Statistiques sur le revenu dans Le profil des communautés - St-Côme et Rawdon. Service en ligne: www12.statca.ca3english/profil
01/details/details1inc3.cfm.
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Tableau 9
Types de clientèles visées par les organismes venant en aide
directe aux personnes vivant la pauvreté et l'exclusion sociale
dans la MRC Matawinie, 2003
n

%

Des personnes seules,
Des familles monoparentales
Des couples sans enfant
Des couples avec enfant
Des personnes âgées de 50 ans et plus
Des femmes, des femmes enceintes
Des personnes en détresse
Des personnes handicapées
Des enfants
Des jeunes de 18 à 30 ans
Toutes les clientèles
Autres

40
33
33
33
8
3
2
2
2
1
3
6

24,1
19,9
19,9
19,9
4,8
1,8
1,2
1,2
1,2
0,6
1,8
3,6

Total des réponses

166

100,0

Tableau 10
Clientèles spécifiques visées par les activités des organismes venant en
aide directe aux personnes vivant la pauvreté et l'exclusion sociale
dans la MRC Matawinie, 2003
n
%
Jeunes âgés de 12 ans et moins
Jeunes âgés de 13 à 17 ans
Adultes (de 18 à 64 ans)
Personnes âgées de 65 ans et plus

20
18
27
29

21,3
19,1
28,7
30,9

Total des répondants

94

100,0
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Tableau 11
Nombre annuel de personnes rejointes par l'organisme venant en
aide directe aux personnes vivant la pauvreté et l'exclusion sociale
dans la MRC Matawinie, 2003

n

%

Moins de 100
Entre 100 et 500
Entre 500 et 1000
1000 et plus
Pas de réponse

14
5
5
15
5

31,8
11,4
11,4
34,1
11,4

Total des répondants

44

100,0
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6.2 Documents consultés dans le cadre du projet pauvreté et exclusion en Matawinie et références

MRC MATAWINIE
1.

4.

Analyse et pistes d’intervention Le marché du travail dans
la MRC Matawinie, Ressources humaines Canada,
5.

Emploi-Québec, Lanaudière économique 1999, données de
1996.
2.

Données régionales du recensement canadien de
1996 CLSC Matawinie, Service de recherche
Direction de la santé publique, Régie régionale de la
santé et des services sociaux de Lanaudière, Christine
Garand, Guylaine Arbour, Élisabeth Cadieux, 1999.

6.

RÉGION DE LANAUDIÈRE
1.

Portrait de la pauvreté en Estrie, Service Budgétaire
Populaire MRC d’Asbestos décembre 2001.
NIVEAU NATIONAL

« Au delà des mots passons à l’action », les enjeux
régionaux en matière de lutte à la pauvreté, Conseil
régional de développement Lanaudière, Pierre
Lafontaine, novembre 2001.
La persistance des inégalités sociales de santé et de
bien-être:un défi pour l’action, données 1996,
Direction de la Santé Publique Lanaudière, Louise
Lemire, 2000.

3.

Pour promouvoir la réussite scolaire des jeunes
Lanaudois : Un partenariat à développer ou à
consolider entre les écoles, les familles et les
communautés,
(données 1998-1999)Direction de la santé publique
Lanaudière, Louise Lemire mai 2001.

5.

Se loger dans Lanaudière : Portrait statistique de la
situation résidentielle de la population Lanaudoise,
La Table des partenaires du développement social de
Lanaudière, Manon Théolis et Michel Lapierre, mars
2002.
Portrait des ressources oeuvrant pour la sécurité
alimentaire dans la région de Lanaudière, document
de travail Direction de la santé publique Lanaudière,
Céline Poissant et Louise Lemire, février 2003.

1.

Agir pour la sécurité alimentaire soutenir des
pratiques d’intervention favorisant le développement
social, Joël Rouffignat, Lise Dubois, Jean Panet
Raymond, Patricia Lamontagne, Sylvie Cameron,
Manon Girard avril 2002.

2.

La volonté d’agir la force de réussir Stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale juin
2002.

3.

Orientations et perspectives d’actions en matière de
lutte contre la pauvreté. Ne laisser personne de côté!
Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale juin
2001.

4.

Développement social Bulletin d’information sur le
développement
social
Volume
3,
numéro 4, Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté novembre 2002.

5.

Jeune et aide sociale Ministère de la Solidarité sociale
« extrait » septembre 1999.

6.

Le portrait de santé Le Québec et ses régions 2001,
Institut National de santé publique du Québec,
Michel Pageau, Robert Choinière, Marc Ferland, Yves
Sauvageau, édition 2001.

7.

Une société qui se tire dans le pied, Centraide
Québec, septembre 2000

AUTRES RÉGIONS
1.

2.

3.

CAP sur la santé Carrefour alimentaire et partage
Saint-Barnabé 2002.

7.

2.

4.

Rapport d’enquête sur la santé de citoyens et
citoyennes du quartier Hochela-Maisonneuve qui
utilisent les services du Carrefour alimentaire et de
partage St-Barnabé, Jeannelle Bouffard, 2002.
Opération : fin de mois présentation et outil de
travail , Rouyn-Noranda :Ville en santé, CLSC Le
partage des eaux, Chambre de Commerce et
d’industrie du Rouyn-Noranda, La Maison de la
Famille de Rouyn-Noranda, Régie régionale de la
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6.3 Carte de MRC Matawinie
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Carte de Lanaudière
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