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Objectifs et méthodologie
Objectifs
La MRC de Montmagny s’est engagée à agir en santé durable sur son territoire dans le cadre du projet
“Signature Innovation”.
Dans ce contexte, la MRC de Montmagny s’est engagée dans une démarche de consultation auprès des
citoyens et des acteurs du territoire aﬁn de cibler des enjeux prioritaires en santé durable sur son territoire
dans le but de concevoir son plan d’action et de structurer un appel à projets à l’hiver 2022.

Consultation en ligne et ateliers de discussion
Pour rejoindre une diversité de citoyens sur l’ensemble du territoire, plusieurs activités ont eu lieu :
●
●
●
●
●

une consultation en ligne,
4 ateliers de discussion s’adressant à l’ensemble de la population dans différents pôles de la MRC
(Nord, Centre, Sud et Isle-aux-Grues),
un atelier de discussion s’adressant aux jeunes adultes,
plusieurs ateliers de discussion avec des jeunes de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault,
un atelier de discussion avec des jeunes de l’école secondaire Saint-Paul.

L’analyse qualitative à l’aide de regroupements par thèmes dominants
Chaque commentaire de la consultation en ligne a été comptabilisé dans un ou plusieurs thèmes en
fonction de la nature de la réponse. Par exemple, un commentaire pouvait concerner à la fois la sécurité
alimentaire et l’accès à des activités sportives. Les faits saillants des ateliers de discussion ont été ressortis en
fonction des thèmes abordés sans être comptabilisés.
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Éléments
transversaux
La consultation et les différents ateliers ont permis d’identiﬁer certains
éléments transversaux :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

La distance et la mobilité sont des obstacles importants à la
santé durable.
La population peu nombreuse et la pénurie d’employés
provoquent un manque important de ressources et empêchent
la nouveauté sur le territoire.
Les jeunes tendent à quitter Montmagny à la suite de leurs
études secondaires et ne reviennent ni habiter, ni travailler
dans la MRC.
Pour l’ensemble des thématiques abordées, on y soulève des
déﬁs d'accessibilité. Il n’y a pas beaucoup d’offre et de diversité
à même la MRC, donc, les citoyens doivent se déplacer pour y
accéder.
Les coûts sont aussi indiqués comme un obstacle à un mode
de vie sain ( services de santé mentale, cours de sport, aliments
sains, etc.)
L’activité physique est la solution la plus apportée par les
citoyens pour améliorer la santé globale de la MRC.
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Sommaire par
thématique
Sécurité alimentaire
Les citoyens vivant au pôle sud et au pôle centre de la MRC étaient
particulièrement touchés par le manque de diversité et d’accès aux
aliments. Cette thématique a suscité moins d’intérêts lors des ateliers
de discussion dans les écoles.
Activités sociales
Deux types de clientèles sont davantage touchés par cette
thématique. Les citoyens indiquent qu’il manque d’activités adressées
aux personnes âgées ainsi qu’aux jeunes de la MRC. Les jeunes
consultés indiquent qu’il n’y a pas d’endroit attractif pour eux
présentement, ce qui les amène à se déplacer à Lévis ou à Québec
pour ce type d’activité.
Services de santé
L’accessibilité aux services de santé est l’enjeu principal. On parle
notamment de l’accès à un médecin de famille ou à des services
spécialisés. Pour plusieurs répondants, la solution à une bonne santé
physique et mentale est l'activité physique!
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Sommaire par
thématique
Activités physiques
L’activité physique est l’objet le plus récurrent. Chez les citoyens
sondés, elle semble être la solution principale à l’amélioration de la
santé durable dans la MRC. Le complexe sportif est un élément
majeur du développement, bien des citoyens ont hâte de pouvoir
l’utiliser.
Éducation et la jeunesse
Un élément marquant de cette catégorie est le manque de garderie.
En effet, à la fois dans la consultation en ligne et dans les ateliers le
manque de place en garderie a été soulevé comme un enjeu majeur.
Une autre priorité mentionnée est d’offrir une plus grande diversité de
programmes et de cours dans les écoles.
Environnement
Chacun des pôles révèle plusieurs priorités et besoins similaires. Il
semble y avoir un manque de sensibilisation citoyenne sur
l’environnement. Promouvoir des moyens faciles au quotidien pour
changer son empreinte environnementale serait bénéﬁque.
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Portrait des
répondants à la
consultation
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À quelle catégorie d’âge appartiennent
les répondants

Moins de 18 ans
18 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
70 ans et plus

91

10

D’où proviennent les répondants

Pôle-Nord
Pôle-Centre
Pôle-Sud
Isle-aux-Grues

81

11

60% des répondants mentionnent vouloir
rester plus de 10 ans dans la région!

Milieu de vie
Travail
Natif
Développement
Proximité à la ville
Âge vs Service
Proximité à la nature
Études
Sentiment d’appartenance
Autonomie

79
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Favoriser la santé
durable des citoyens
de la MRC de
Montmagny
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UN service dans votre région qui améliorerait
votre santé ou celle de vos proches
Parmi l’ensemble des répondants, près
d’une personne sur trois mentionne un
service de santé et une personne sur 4
mentionne l'activité physique lorsque
nous leur demandons de nommer un
service dans leur région qui améliorerait
leur santé ou celle de leur proche. Parmi
les répondants du pôle sud, 3 ont
mentionné des services liés à la
mobilité. Ce service est moins ressorti
dans les autres pôles.

Services de santé
Activités physiques
Mobilité
Éducation
Accès aux loisirs et à
la culture
Activités sociales
Sécurité alimentaire

61

«Tout aménagement permettant de
bouger et qui est accessible
régulièrement.»

«Accès plus facile à des professionnels en
santé mentale.»

«Une ligue de sport accessible à tous les
âges, tous les niveaux de capacité!»
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Si UNE SEULE chose pouvait se réaliser dans la région de
Montmagny pour améliorer la santé globale de vous et vos
proches
Nous remarquons une évolution dans
les
thématiques
abordées
comparativement à la question posée
au début de la consultation. En plus d’
être posé à la ﬁn, les termes utilisés
dans cette question sont plus généraux.
Près d’un répondant sur 4 mentionne la
thématique de l’activité physique. Parmi
les autres thématiques fréquemment
abordées, on retrouve la jeunesse, les
services de santé, l’éducation et les
activités sociales. La thématique de la
jeunesse est ressortie plus fortement au
pôle centre de la MRC de Montmagny (5
répondants sur 12).

Activité physique
Jeunesse
Service de santé
Éducation
Activité sociale
Sécurité alimentaire
Mobilité

51

«Promouvoir les saines habitudes de vie
comme l'activité physique et les repas
santé.»

«ATTIRER DE JEUNES FAMILLES en leurs
démontrant la qualité des emplois
payant disponibles et la qualité de vie en
région»

«Ce Complexe est primordial pour la
survie de notre économie locale et pour le
développement de nos jeunes. S'il ne se
réalise pas, je ne suis même pas certaine
de vouloir rester en région!»
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La sécurité
alimentaire
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Résultats de la consultation — Sécurité alimentaire
Est-ce que vous ou un proche qui vit dans la MRC a
de la difﬁculté à se nourrir sainement, de façon
abordable?

Est-ce que vous jugez que cette personne a un accès
sufﬁsant à des ressources, services ou organisations dans la
région qui pourraient l’aider à se nourrir sainement, de
façon abordable?

Non

Oui, mais ces ressources

Oui

sont insufﬁsantes
Oui, mais ces ressources
sont éloignées
Non

90
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Le ratio de personne vivant dans la MRC ayant de
la difﬁculté à se nourrir sainement, de façon
abordable, selon le secteur habité.

Le Pôle-Sud représente 70%
des répondants ayant
mentionnés avoir accès à des
ressources qui sont éloignées.

Est-ce que vous jugez que cette personne a accès à
des ressources ou des services pour bien
comprendre comment se nourrir sainement et de
façon abordable?

Pôle-Sud

Non

Pôle-Centre

Oui

Pôle-Nord

18

Parmi les répondants ayant
mentionnés qu’eux ou un de
leur proche à de la difﬁculté à
se nourrir sainement de façon
abordable, 50% proviennent
du Pôle-Sud.

19

L’ensemble des répondants
qui ont répondu oui à cette
question proviennent du
Pôle-Sud.
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Résultats de la consultation — Sécurité alimentaire
Quels sont les principaux freins pour se nourrir
sainement, de façon abordable dans votre
région?

« Les banques alimentaires devraient être
un recours d'urgence uniquement alors que
plusieurs
doivent
s'y
approvisionner
régulièrement
puisqu'ils
n'y
a
pas
d'alternatives aux marchés traditionnels
d'alimentation. »

Coût et ﬁnance
Manque d’offre et de diversité
Déplacement et distance

« L'accès et le coût des produits biologiques. En
vivant dans Montmagny-Sud, pour se procurer des
produits sains et biologiques, c'est presque 2
heures de route aller/retour. Il y a le Marché virtuel
mais le prix des produits est quand même élevé
sauf pour les légumes en saison. »

Manque d’éducation
Manque de service spécialisé

57

Parmi les activités suivantes, lesquelles vous
motiveraient à participer?

« C'est plutôt dispendieux dans nos petites
épiceries locales. Nous achetons beaucoup
localement car c'est important de garder nos
commerces de proximité, mais il n'en demeure
pas moins qu'on achète aussi ailleurs sinon
notre épicerie nous coûterait les yeux de la
tête. »

Cultiver un potager, jardinage
Expérimentation de culture en serre
Formation(s) et cours
Développement de mes aptitudes en agriculture
Expérimentation de nouvelles culture en champs
Apprendre à être un ouvrier agricole
Aucune de ses activités

59
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Résultats des ateliers de discussion — Sécurité alimentaire
Plusieurs échanges ont eu lieu sur la thématique de la sécurité alimentaire lors des différents ateliers.
Les citoyens vivants au pôle sud et au pôle centre de la MRC étaient particulièrement touchés par le
manque de diversité et d’accès aux aliments. Cette thématique a suscité moins d’intérêts lors des
ateliers de discussion dans les écoles.

Priorités et besoins
L’accessibilité à une nourriture saine et variée, l’éducation à l’alimentation saine dès un jeune âge dont
l’accès à des services professionnels liés à l’alimentation et le besoin de développer l’agriculture dans la
région ont été discutés lors des différents ateliers.

Freins et obstacles
Le coût élevé associé aux aliments sains est le frein qui semble très important pour les citoyens. La faible
offre de produits et de commerces alimentaires à proximité, le manque de connaissance sur
l’alimentation, des difﬁcultés à bien se nourrir soi-même et la distance à parcourir sont également des
freins soulevés à plusieurs reprises lors des échanges. La proximité des dépanneurs au détriment des
épiceries est un enjeu majeur qui a un impact sur le coût des aliments et la diversité de l’offre. Certains
citoyens, surtout au pôle sud, ont soulevé que certaines personnes ont de la difﬁculté à cuisiner
sainement pour soi-même, mais qu’ils n’ont pas accès à des plats préparés sains pour les soutenir.

Pistes de solution
Les citoyens proposent d’avoir une meilleure offre de produits locaux. Pour ce faire, ils mentionnent, par
exemple, de bâtir davantage de petites épiceries locales, un marché public et de favoriser le
développement de l’agriculture. Ensuite, ils ont soulevé la possibilité d’augmenter l’offre d’aide ﬁnancière
et alimentaire notamment par l’instauration d’une banque alimentaire ou bien l’offre d’un service de
donation anonyme qui limiterait les freins psychologiques associés aux personnes défavorisées. Les
citoyens proposent également de favoriser les actions axées sur la communauté tels que des cuisines
collectives ou des jardins communautaires. Les citoyens du pôle sud proposent également l’utilisation de
point de chute pour permettre d’avoir accès aux produits de commerces éloignés.
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Les activités
sociales

20

Résultats de la consultation — Activités sociales
Est-ce que vous ou un proche (famille ou ami.e) qui
vit dans la MRC de Montmagny a un besoin de
socialiser qui est non-comblé ou vit de l'isolement?

Est-ce que vous jugez que cette personne a un accès
sufﬁsant à des ressources, services ou organisations dans la
région qui pourraient l'aider à socialiser ou briser son
isolement?

Non

Oui

Oui

Oui, mais ces ressources sont éloignées
Oui, mais ces ressources sont insufﬁsantes
Oui, mais ces ressources ne conviennent pas
Non

« Avant de parler de lieux, il
faudrait parler d'un système de
réseautage »

79

26

Le ratio de personne vivant dans la MRC ayant un
besoin de socialiser non-comblé ou vivant de
l’isolement, selon le secteur habité.

Majoritairement, les répondants
indiquent ne pas avoir un accès
sufﬁsant à des ressources, services
ou organisation dans la région qui
peut l’aider. Il n’existe pas de
différence signiﬁcative entre les
pôles.

Selon vous, quels sont les principaux lieux ou
activités qui aideraient cette personne à socialiser?

Pôle-Sud

Assurer une accessibilité universelle

Pôle-Centre

Activités pour les personnes âgées

Pôle-Nord

Commerces
Activités de groupe
Activités physiques

« Activités de groupes dans les
infrastructures sous utilisés, ex
salle municipale. »
26

Développer un réseau d’appel

17

« Restaurants (il y en a peu) - parc
(il y a peu de jeunes dans les
parcs) - activités café jasettes club de marche au village »

21

Résultats de la consultation — Activités sociales

*Nous avons considéré que les répondants
ayant indiqué 1 et 2 trouvent peu prioritaire
l’accès à des activités de groupe, que ceux
ayant répondu 3 sont neutre et ceux ayant
indiqué 4 et 5 trouvent très prioritaire cet
accès.

Dans quelle mesure l’accès à des activités de groupe à
distance est prioritaire pour vous?*

Pas prioritaire
Neutre
Très prioritaire

Parmi les répondants ayant indiqué que l’accès à des
activités de groupe à distance est prioritaire, voici les
activités auxquelles ils souhaitent participer à distance.

Sport
77

Art
Éducatif
Sociale
Jeux

« Cours de danse ou Zumba mère-enfant. Un
bon moment de passer du temps de qualité
avec son enfant en "faisant de l'exercice" . Je
n'ai pas trouvé ce type de cours dans les
environs. »
22

Le sport est l’activité la plus demandée à distance! Un intérêt est démontré de la part des répondants en ce
qui concerne les activités à distance. Parmi ceux-ci, l’offre de sport tel que le yoga et la zumba les interpellent.
En deuxième place, on y demande des activités en lien avec l’art, tel que la poterie, les cours de peinture et les
cours de musique.
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Résultats des ateliers de discussion — Activités sociales
Plusieurs échanges ont eu lieu sur la thématique des activités sociales tant auprès de la population
générale qu’avec les élèves du secondaire. Selon ces échanges, le développement d’activités sociales
qui s’adresse aux personnes âgées et aux jeunes est important.

Priorités et besoins
Selon les citoyens présents aux ateliers de discussion, le principal besoin est l’offre diversiﬁée d'activités
pour tous les différents groupes d'âge. Les activités sociales pour les personnes âgées et les jeunes ont
davantage été visés lors des échanges.

Freins et obstacles
Le manque de main-d'œuvre est un frein important au développement d’activités sociales selon les
citoyens présents aux ateliers de discussion. En effet, le manque de ressources humaines ne permet pas
de multiplier les activités disponibles, il n’y a personne pour animer ou pour surveiller. Un deuxième
obstacle important est celui du transport et de l’accessibilité vers les lieux existants. Cet obstacle touche
davantage les personnes âgées et les jeunes qui n’ont pas la même facilité à se déplacer. Les jeunes ont
aussi soulevé l’emplacement des lieux publics disponibles. À Saint-Paul-de-Montminy, par exemple, le
skate-park et le terrain de jeux se trouvent dans un lieu plus reclus qui ne permet pas de se sentir en
sécurité. Le lieu serait ni éclairé, ni surveillé.

Pistes de solution
La principale piste de solution mentionnée est de diversiﬁer l’offre d’activité et les lieux de rencontre. Les
propositions d’activités sont variées : des pièces de théâtre, des festivals de musiques, de la danse, des
groupes de marche. Également, des propositions ont été faites pour diversiﬁer les lieux de rencontres
tels que l’utilisation des écoles comme lieu de rassemblement. Aﬁn de favoriser les lieux de rencontre,
des citoyens, surtout du pôle nord, ont proposé d’entretenir et moderniser les infrastructures existantes.
Des citoyens ont également proposé de favoriser un meilleur système de transport pour permettre de
participer à des activités sociales. Finalement, la tenue d’activité à distance est souhaitée par des
citoyens du pôle centre.
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Les services de
santé
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Résultats de la consultation — Services de santé
Quel est votre degré de satisfaction des services de
santé offerts dans la région de la MRC de
Montmagny?*

« Coop de santé ou clinique

*Nous avons considéré les répondants
ayant indiqué 3 et moins comme étant
insatisfaits des services de santé et
ceux ayant indiqué 4 et 5 comme en
étant satisfaits.

mobile »

Satisfait

« Programme agir tôt avec les enfants :

Insatisfait

beaucoup de problématique langagière
chez les enfants. »

« Accès rapide à des psychologues lors
de moments plus difﬁciles »

« Services à domicile pour aînés »

78

41 % des répondants sont insatisfaits des services de santé.
Quel service est le plus essentiel à court terme pour vous ou
vos proches?

59 % des répondants sont satisfaits des services de santé.
Quel service est le plus essentiel serait le plus utile pour vous
et vos proches aﬁn de prévenir des enjeux de santé?

Infrastructure sportive

Médecin

Médecin de famille

Service de santé

Service spécialisé

Médecin mobile et aide

Clinique

à domicile

Aide à domicile

Première ligne

Pharmacie

Services en santé mentale

Service en ligne et/ou mobile

Service dans les écoles
Hôpital

32

Les citoyens du pôle nord sont
les seuls qui ont mentionné
infrastructure sportives

46
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Résultats de la consultation — Services de santé
Est-ce que vous ou un de vos proches vit l’un de ces
enjeux?

Non
Oui

La population de la MRC de Montmagny vit avec un
taux d’obésité, d’hypertension artérielle, de diabète
et de suicide plus élevé que la moyenne.
« Une nutritionniste sur une base
régulière »

« Promouvoir les saines habitudes de
vie. »

« Des activités physiques pour
personnes 50 ans et + »
75

« Prévention et éducation précoce »
Le ratio de personne vivant dans la MRC vivant l’un
de ses enjeux, selon le secteur habité.

Selon vous, qu’est-ce qui aiderait cette personne à
s’attaquer à ces enjeux?

Pôle-Sud

Activité physique

Pôle-Centre

Service de santé et de proximité

Pôle-Nord

Éducation
Sécurité alimentaire
Aide ﬁnancière

30

30

Plusieurs éléments
mentionnés par les
répondants sont axés vers
la prévention.
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Résultats des ateliers de discussion — Services de santé
Plusieurs échanges ont eu lieu sur la thématique des services de santé. Les répondants qui semblent
avoir été les plus interpellés par cette thématique sont ceux provenant du pôle nord ainsi que de
l’Isle-aux-Grues.

Priorités et besoins
Les ateliers ont fait ressortir plusieurs priorités et besoins en matière de services de santé. À
L’Isle-aux-Grues et au pôle centre, l’accès à des résidences pour personnes âgées, personnes autonomes
et semi-autonomes est un élément important pour les participants à l’atelier. Au pôle nord, l’accessibilité
ainsi que l’offre de services spécialisés sont deux éléments prioritaires. Outre ces trois points, l’aide à
domicile, l’accès à des médecins de famille et la santé physique ont aussi été discutés lors des ateliers.

Freins et obstacles
Pour chacun des pôles, le manque de ressource et les coûts associés aux services sont les principaux
freins abordés. Les participants au pôle nord et à l’Isle-aux-Grues ont aussi soulevé comme obstacle, la
distance et le transport ainsi que la proximité des services. Seuls les citoyens du pôle nord ont mentionné
les mauvaises habitudes de vie ainsi que l’état de santé actuel comme un frein.

Pistes de solution
La principale piste de solution discutée pour améliorer les services de santé est de développer une
variété de services spécialisés à proximité. On y mentionne, par exemple, “d’assurer un service de
médecin de famille via le GMF de Montmagny dans les autres municipalités”, ou “d’augmenter
l’accessibilité des soins pour une diversité de professionnelle". Pour pallier au manque de ressources, les
citoyens proposent d’agir sur le recrutement des ressources humaines, en augmentant, notamment
l’attractivité du territoire (meilleures conditions de travail, recrutement sur les campus, etc.). L’aide
ﬁnancière, la connaissance des besoins et l’alimentation sont aussi proposées, mais uniquement par les
participants du pôle nord.
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Les activités
physiques
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Résultats de la consultation — Activité physique
Est-ce que vous ou un proche qui vit dans la MRC a
besoin d’être actif physiquement?

Est-ce que vous jugez que cette personne a un accès
sufﬁsant à des ressources, services ou organisations dans la
région qui pourraient l’aider à être actif physiquement?

Non

Oui

Oui

Oui, mais ces ressources sont éloignées
Oui, mais ces ressources sont insufﬁsantes
Oui, mais ces ressources ne conviennent pas
Non

79

65

« Des personnes qui
Le ratio de personne vivant dans la MRC ayant
besoin d’être actif physiquement, selon le secteur
habité

Selon vous, que manque-t-il dans votre
communauté pour être actif physiquement?

veulent créer des
activités pour les
jeunes et pour les
personnes âgés. »

Pôle-Sud

Infrastructures

Pôle-Centre

Activités organisés en groupe
Motivation

Pôle-Nord

Plages horaires variées
Équipes intermunicipales

« Club de marche ou sports
67

individuels pratiqués
collectivement. »

53

« Entraîneur pour le gym
municipal. Il pourrait faire un
village par soir. Trouver une
façon de ramener les gens sur
nos infrastructures (patinoire,
terrain de balle...). »

29

Résultats de la consultation — Activité physique

Dans quelles mesures avez-vous de l’intérêt à vous
déplacer au Complexe culturel et sportif en santé
durable?*

*Nous avons considéré les répondants
ayant indiqué 1 et 2 comme ayant un faible
intérêt, ceux ayant répondu 3 comme étant
neutre et ceux ayant indiqué 4 et 5 comme
ayant un intérêt élevé.

« J'apprécierais que l'équité soit au cœur de
Faible intérêt
Neutre

ce projet. (Frais d'inscriptions, support aux
familles pour le transport des enfants vers
Montmagny). J'apprécie que les ressources
(coach) se déplacent vers le secteur sud de
temps en temps. »

Intérêt élevé

« Pour mon ado, des activités de
compétition ou de l'escalade »

Quels types d'activités vous motiveraient à vous rendre au
Complexe?
78

« J'aimerais que les activités restent inclusives

Sports libres

et simples. Souvent dans les grands centres
sportifs c'est très compétitif et il devient
difﬁcile pour
monsieur-madame-tout-le-monde de trouver
sa place et de se sentir inclus. »

Cours organisés
Spectacles
Sport d’équipe
Culture
Éducatif, créatif et social

« Beaucoup d'activités !!! Entre autres les sports

Compétition

d'équipe et des activités pour faire bouger mes
enfants pendant que je peux moi aussi le faire! »
39

La majorité des répondants
intéressés par les sports libres
demeurent au pôle nord.
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Résultats des ateliers de discussion — Activités physiques
Plusieurs échanges ont eu lieu sur la thématique de l’activité physique. Plusieurs échanges ont eu
lieu sur cette thématique lors des différents ateliers de discussion.

Priorités et besoins
Les priorités les plus importantes chez les citoyens de chacun des pôles sont celles de la diversiﬁcation
de l’offre d’activité ainsi que d’une meilleure accessibilité aux activités. Par exemple, certains participants
mentionnent le besoin d’équipement ou d'infrastructure de qualité. L’offre de transport et l’offre de
cours à distance sont aussi évoqués. Les jeunes du secondaire sont les seuls à avoir soulevé le besoin de
bouger comme une priorité.

Freins et obstacles
Le manque de ressources (incluant des ressources humaines) ainsi que le coût des activités sportives
(surtout chez les jeunes) sont les principaux freins selon les citoyens. La mobilité, le manque de
motivation et une mauvaise diffusion de l’information ont aussi été soulevés par les participants aux
ateliers de discussion.

Pistes de solution
Les participants aux ateliers proposent de développer plus d’infrastructures sportives, d’améliorer le
maillage entre les municipalités pour l’organisation d’activités et d’améliorer la diffusion des informations
sur les activités (entre autres entre les municipalités). Ils suggèrent aussi d’améliorer et de diversiﬁer
l’offre d’activités (par exemple des activités de plein air) et d’améliorer la mobilité par l’organisation de
navette ou de covoiturage.
Les jeunes de l’école Saint-Paul de Montminy, qui ont participé à l’atelier de discussion, proposent de se
concentrer dans un secteur central pour le développement d’infrastructures sportives, aﬁn qu’elles
soient accessibles et connues par tous.
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L’éducation et la
jeunesse
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Résultats de la consultation — Éducation et Jeunesse
Avez-vous un enfant à votre charge à la maison?

Est-ce que vous ou un proche qui vit dans la MRC vit
de la détresse face au développement ou à l’
éducation de leur enfant?

Non

Non

Oui

61

Oui
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Le ratio de personne vivant dans la MRC vivant de
la détresse face au développement ou à l’
éducation de leur enfant, selon le secteur habité

Est-ce que vous jugez que cette personne a un accès
sufﬁsant à des ressources, services ou organisations dans la
région qui pourraient la soutenir dans le développement de
son enfant?

Pôle-Sud

Oui, mais ces ressources sont éloignées

Pôle-Centre

Oui, mais ces ressources sont insufﬁsantes

Pôle-Nord

Oui, mais ces ressources ne conviennent pas
Non

9

9

« Elle n'est pas en mesure de
reconnaître que son enfant a une
difﬁculté particulière. Je ne sais pas si il
a été dépisté en garderie. Cela aurait
aidé le dialogue possiblement. »

33

Résultats de la consultation — Éducation et Jeunesse
Avez vous accès à un autre type de service de garde tel
qu’une garderie privé ou milieu familial?

Avez-vous accès à
un CPE?

Non
Oui

12
Non
Oui

Avez-vous besoin d’un service de garde scolaire?

Non
Oui

13

14
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Résultats de la consultation — Éducation et Jeunesse
Selon vous, quels types de programmes, services ou
activités favoriseraient le développement des jeunes
(enfants et adolescents)?

« Cours philosophie pour enfants, présence

Activité physique

d'initiative comme l'organisme ''grand
frère'', initiation à la méditation/relaxation
pour aider la gestion de stress »

Éducation
Service de santé
Jeunesse
Activité sociale

«Soutien pour les enfants avec difﬁcultés

Sécurité alimentaire

scolaires. »

Parmi les activités suivantes, lesquelles pourraient
intéresser vos enfants?
15

Programmes scolaires en sport ou en art

« Les activités de l'Espace famille, de

Des cours de type « comment débuter comme

l'Aventure 0-5 ans, des activités
parascolaires après l'école, des équipes
intermunicipales de sports. »

jeune adulte»
Des journées portes ouvertes
Des cours de natation
Des choix d’activités dans le domaine des arts
Des cours de conduite automobile
Une vrai équipe de football
Cheerleading
27
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Résultats des ateliers de discussion — Éducation et Jeunesse
Plusieurs échanges ont eu lieu sur les thématiques de l’éducation et la jeunesse. Sans surprise, il s’agit
des thématiques les plus abordées chez les jeunes qui ont participé aux différents ateliers. Les
thématiques ont été jumelées comme les données sont interreliées, et les résultats sont similaires.

Priorités et besoins
Lors des ateliers, les principaux besoins qui sont ressortis en termes d’éducation sont l’augmentation de
l’offre de formation, de cours ainsi que de programmes spécialisés tels que le sport-études ou l’art-étude.
Pour ce qui est de la jeunesse, la diversité des activités disponibles (sportives, culturelles, loisirs, etc.) est un
des principaux besoins mentionnés. On y a soulevé aussi l’importance d’attirer ET de retenir les jeunes
dans la région. Plusieurs jeunes quittent la région, ce qui crée certaines problématiques à long terme. Les
garderies sont aussi une priorité majeure retenue lors des ateliers. Il semble y avoir un besoin criant lié au
manque de place en milieu de garde, élément qui est aussi ressorti dans la consultation en ligne.

Freins et obstacles
Au niveau de l’éducation, le principal frein est celui du manque de ressources humaines combiné à celui
de la population vieillissante. En effet, comme les jeunes quittent la région et que la population vieillit, il
n’y a plus assez de personnel en milieu scolaire. Le manque d'attractivité pour les jeunes est un obstacle
connexe au manque de ressource. Comme l’offre et les opportunités ( de travail par exemple) sont moins
importantes, les jeunes ont tendance à quitter la région. Dans la thématique jeunesse, il s’agit aussi d’un
frein important. Pour chacune des thématiques, le manque d'infrastructure ainsi que le manque de
programmes offerts dans les écoles sont des obstacles importants.

Pistes de solution
Les citoyens qui ont participé aux ateliers ont proposé comme pistes de solution de diversiﬁer l’offre de
services et d’activités offerts aux jeunes. On y propose, par exemple, d’enseigner à l’extérieur, d’augmenter
l’offre parascolaire et de diversiﬁer l’offre de formation telle qu’en entrepreneuriat, en politique et en
ﬁnance. Pour les jeunes, on y suggère aussi d’offrir plus d’activités et d’infrastructures, comme, des
skateparks, des lieux de rassemblement plus à l’image des jeunes, de changer l’image de la maison des
jeunes, ou bien d’investir davantage dans les infrastructures déjà existantes (ex. cours d’école).
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L’environnement
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Résultats des ateliers de discussion — Environnement
Plusieurs échanges ont eu lieu sur la thématique de l’environnement. Chacun des pôles révèle
plusieurs priorités et besoins similaires.

Priorités et besoins
Plusieurs besoins ont été soulevés lors des différents ateliers : une plus grande éducation et
sensibilisation, une meilleure gestion des matières résiduelles, la protection des ressources naturelles et
des milieux humides, l’accessibilité à des services de proximité ainsi qu'à des modes de transport
alternatif, une agriculture éco-responsable et ﬁnalement la préservation des milieux naturels. Une
meilleure gestion des matières résiduelles est la priorité qui a été le plus mentionné dans trois différents
pôles, soit le pôle sud, le pôle centre et l’Isle-aux-grues.

Freins et obstacles
Les facteurs psychologiques et sociaux tels que la résistance aux changements, la faible prise de
conscience, le manque de connaissance et la désinformation sont des freins abordés lors des ateliers.
Également, certaines personnes ont mentionné la complexité de la gestion des matières résiduelles, les
actions néfastes des industries et les coûts associés aux options écologiques comme étant des obstacles
à la protection de l’environnement.

Pistes de solution
Des pistes de solution très variées ont été proposées lors des ateliers. Tout d’abord, nous y retrouvons
l’organisation d’activités de sensibilisation tels que l’organisation d’événements écoresponsables. Une
piste de solution est de créer des emplois d’été en sensibilisation. Ensuite, les participants proposent un
meilleur apprentissage au niveau de la gestion des matières et l’utilisation de moyens de transport plus
vert. La mise en place d’une structure de mobilisation et la réalisation d’actions concrètes ont aussi été
soulevées.
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