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1- PRÉAMBULE 

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

2017-2023 (PAGIEPS) comprend plusieurs mesures dont la mesure 11 qui vise la poursuite 

des Alliances pour la solidarité dans chacune des régions du Québec.  Ces Alliances visent à 

reconnaitre l’autonomie des acteurs locaux et régionaux dans la définition des besoins et 

potentiels du milieu; ces derniers pourront également investir les ressources disponibles 

selon les priorités établies en concertation avec le milieu. 

Les Alliances pour la solidarité permettent également de rejoindre une autre cible du 

PAGIEPS qui est d’impliquer des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale 

dans les mécanismes de mise en œuvre de toutes les ententes conclues en matière de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Ces Alliances seront soutenues financièrement par le Fonds québécois d’initiatives sociales 

(FQIS) qui est le levier financier pour réaliser des stratégies locales et régionales en matière 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  Le FQIS est réparti selon divers critères et 

indices à travers les régions du Québec pour une enveloppe totale de 160,5 M$.  Pour la 

Montérégie il s’agit de 11,8 millions $ dont un montant de 2 573 925 pour l’ouest de la 

Montérégie. 

La Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM) a été désignée mandataire 

pour la région de la Montérégie. La Montérégie est composée de trois sous-régions soit : 

l’agglomération de Longueuil, l’est et l’ouest de la Montérégie, totalisant toutes les trois 

quatorze MRC et une agglomération. Concertation Horizon, qui s’inscrit depuis 2016 comme 

un acteur majeur permettant la mobilisation et la concertation des acteurs-clés régionaux et 

territoriaux en soutien au développement social et à la réussite éducative et sociale de l’ouest 

de la Montérégie a été approché par la TCPM afin de jouer un rôle de leader dans la 

concertation qui mènera à la livraison des livrables pour l’est et l’ouest de la Montérégie dans 

la mise en place de l'Alliance pour la solidarité, dont ce portrait sous-régional. Ce portrait 

est appelé à être en partie fusionné au sein du  Plan de travail de la Montérégie exigé par le 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).  

2- MISE EN CONTEXTE 

Concertation Horizon est une concertation régionale en développement social et réussite 

éducative et sociale présente sur le territoire de l’ouest de la Montérégie.  Elle a été créée en 

2016, à la suite de l’abolition des Conférences régionales des élus et de la mise en place du 

projet de loi 28 donnant compétence en matière de développement local et régional aux MRC.  

Ainsi, plusieurs MRC de la région ont donné leur appui à la mise en place d’une concertation 

régionale intégrée en soutien au développement social (DS) et à la réussite éducative et 
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sociale (RÉS), par voie de résolution de leur conseil des maires respectifs.  Ce sont donc les 

cinq MRC de l’ouest de la Montérégie qui sont membres de Concertation Horizon: 

- MRC de Beauharnois-Salaberry; 

- MRC du Haut-Saint-Laurent; 

- MRC des Jardins-de-Napierville; 

- MRC de Roussillon; 

- MRC de Vaudreuil-Soulanges  

Cette concertation régionale intégrée a comme objectif général d’assurer la mobilisation et 

la concertation des acteurs-clés régionaux et territoriaux en soutien au développement social 

et à la réussite éducative et sociale. Le développement d’une vision commune et partagée 

sur les enjeux communs à la région a été réalisé dès les débuts, et ce, afin de pouvoir dégager 

des leviers régionaux tels que des leviers d’action, de financement, de projets et de 

développement collectif. À la suite des travaux de la Table des partenaires de Concertation 

Horizon, les 7 enjeux qui rassemblent les divers acteurs impliqués sont les suivants :  

 

 

1. Réussite éducative et sociale  

2. Logement  

3. Santé et Sécurité alimentaire 

4. Accessibilité des services  

5. Transport  

6. Réduction des inégalités sociales et économiques  

7. Renforcement de l’action collective       

 

Le Comité directeur (17 partenaires) et la Table des partenaires (24 partenaires) forment 

ensemble la concertation régionale intégrée en soutien au développement social et à la 

réussite éducative et sociale de Concertation Horizon.   

Comme le travail de concertation et de réflexion autour des enjeux de développement social 

est bien établi dans l’ouest de la Montérégie depuis plusieurs années (voir tableau 1), il était 

approprié de mandater Concertation Horizon pour la mise en place des travaux de l'Alliance 

pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie. 
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Figure 1 : Gouvernance régionale en développement social pour l’ouest de la Montérégie 

 

3- PORTRAIT DE LA RÉGION ET DES TERRITOIRES  

Territoire  
L’ouest de la Montérégie couvre une superficie de 4 156 km². Ce territoire est composé de 

cinq municipalités régionales de comté (MRC), soit Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-

Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges.  Elle est aussi 

composée des territoires autochtones de Kahnawake et d'Akwesasne. 

 

Démographie 
Entre 2011 et 2018, la population de l’ouest de la Montérégie s'est accrue de 12,6 %, soit un taux 

d’accroissement supérieur à ceux observés en Montérégie et au Québec. Avec 462 505 habitants, ce 

territoire représente 5,5% de la population du Québec en 2018. Roussillon et Vaudreuil-Soulanges 

sont les deux MRC les plus populeuses de l’ouest de la Montérégie. La MRC de Roussillon affiche 

également le taux d’accroissement le plus élevé du territoire.  
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Tableau 1 : Population et taux d’accroissement, ouest de la Montérégie et ses MRC, 2011-

2018  

Municipalité régionale de 
comté / 

Division de recensement (a) 

Population 
2011 

Population 
2018 

Densité 
(hab par 

km²) 

Taux 
d’accroissement 

 2011-2018 

Beauharnois-Salaberry 61 950 66 068 131,6  6,6 % 

Haut-Saint-Laurent 21 197 23 988 20,5  13,2 % 

Jardins-de-Napierville 26 234 29 861 37,2  13,8 % 

Roussillon 162 187 188 171 446,5  16,0 % 

Vaudreuil-Soulanges 139 353 154 417 180,8  10,8 % 

Ouest de la Montérégie 410 921 462 505 111,3  12,6 % 

 

Portrait sociodémographique – quelques indicateurs  
En ce qui concerne le développement de l’Alliance pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie, 

quatre enjeux ont été priorisés afin d’avoir un impact durable face à la lutte à la pauvreté soit :  

• Sécurité alimentaire 

• Logement 

• Transport 

• Réussite éducative et sociale 

Pour chacun d’eux, un état de situation mettant en lumière les particularités régionales et les 

groupes de population vulnérables sera présenté, permettant ainsi d’identifier les milieux 

d’intervention à privilégier pour l’ouest de la Montérégie.  
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Sécurité alimentaire 
 

Il y a sécurité alimentaire lorsque tous les citoyens d’une communauté ont, à tout moment, 

un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur 

permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 

mener une vie saine et active (ONU citée dans MSSS, 2008). Il y a insécurité alimentaire, 

lorsqu’il y a des difficultés à avoir accès à des aliments sains. Les individus en situation 

d’insécurité alimentaire ont à jongler avec l’inquiétude de ne pas avoir assez d’argent pour 

se nourrir, tandis que certains doivent avoir recours sur une base régulière à de l’aide 

alimentaire d’urgence1. 

En Montérégie-Ouest, depuis 2005, cinq tables de concertation en sécurité alimentaire ont été mises 

sur pied, réunissant principalement des organismes communautaires, des acteurs du réseau de la 

santé et, plus récemment, des acteurs du secteur municipal.  Ces lieux de concertation sont des 

espaces permettant de rassembler les organisations autour d’une vision partagée des enjeux sur 

chacun des territoires de CLSC et d’identifier des solutions adaptées afin de favoriser la saine 

alimentation de tous (sécurité alimentaire). Ces lieux de concertation réalisent annuellement une 

planification concertée de l’allocation de fonds destinés à soutenir des projets visant à agir en amont 

sur les déterminants de la sécurité alimentaire.   

Afin de favoriser la sécurité alimentaire, il est possible d’agir sur différents facteurs en amont qui 

sont de deux ordres : individuel et collectif.  Les premiers, soit les ’’déterminants individuels, sont les 

facteurs liés aux caractéristiques personnelles ou au parcours de vie des personnes et des ménages 

(ex. : monoparentalité, faible revenu, niveau de scolarité, connaissances et compétences culinaires, 

etc.) qui ont une incidence sur la saine alimentation de ceux-ci’’2.  Au fil des ans, de nombreux projets 

tels que des cuisines collectives, des ateliers culinaires ou de gestion budgétaire, des jardins 

communautaires et collectifs ont été développés afin d’agir sur ces déterminants de la sécurité 

alimentaire au sein de chacun des territoires de CLSC de la Montérégie Ouest. En 2016, dans le cadre 

du Chantier sur les déterminants sociaux de la santé, un portrait des initiatives en sécurité 

alimentaire fût réalisé.  De ce portrait se dégageaient deux constats :  

1. Deux tiers (65.4%) des initiatives développées dans le milieu portent sur les déterminants 

individuels de la sécurité alimentaire; 

2. Les acteurs du territoire disposent d’un niveau de connaissance significativement plus 

important sur les pratiques d’intervention portant sur les déterminants individuels, 

comparativement au niveau de connaissance de celles portant sur les déterminants collectifs.  

Or, les interventions axées sur la modification des déterminants individuels ont un potentiel d’impact 

populationnel plus limité et, pour avoir un impact durable, doivent être combinées à des interventions 

visant à rendre le contexte favorisant un accès durable, avec un coût abordable à des aliments sains 

au sein des collectivités et à des actions visant l’amélioration des conditions de vie et du pouvoir 

d’achat des ménages.  

                                                      
1 MSSS, 2008 
2 CHÉNIER, Geneviève. Accroître l’impact populationnel des actions en sécurité alimentaire : Agir là où ça compte! , 

Chantier sur les déterminants sociaux de la santé, Longueuil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Centre, Direction de santé publique, mis à jour le 1er avril 2019, 4 pages 
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Figure 2 : Type de pratiques selon les déterminants de santé pour la sécurité alimentaire 

 

L’insuffisance de revenu est le facteur qui a le plus d’influence sur l’insécurité 

alimentaire des personnes. Certains groupes de la population en situation de vulnérabilité sont 

plus à risque de connaître l’insécurité alimentaire, notamment ceux ayant un faible revenu, un 

faible niveau de scolarité, une situation d’emploi précaire, les personnes vivant seules, les ménages 

monoparentaux avec une femme à sa tête, les ménages avec enfants, les locataires, les ménages dont 

l’un des membres est issu de l’immigration ou d’origine autochtone ou encore, ceux dont l’un des 

membres a une limitation ou une incapacité.   

Sur le territoire de l’ouest de la Montérégie, on retrouve plusieurs groupes étant plus à risque 

de vivre de l’insécurité alimentaire soit :  

 

• Les familles monoparentales 

En 2016, on dénombre 16 640 ménages composés d’une famille monoparentale, soit 9,6% de 

l’ensemble des ménages.  Près des trois quarts des familles monoparentales sont dirigées par 

une mère.  De plus, le nombre de familles monoparentales a augmenté de 22% au cours des 

dix dernières années.  La proportion de ménages à faible revenu est six fois plus élevée chez 

les ménages de familles monoparentales. 
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Tableau 2 : Proportion de familles monoparentales, Montérégie et MRC de l’ouest de la 

Montérégie, 2016 

  Montérégie 

(RA) 

MRC 

Roussillon Jardins-de-

Napierville 

Haut-

Saint-

Laurent 

Beauharnoi

s-Salaberry 

Vaudreuil-

Soulanges 

Familles  

monoparentales1 
9,5 10,2 9,2 8,2 9,3 9,4 

Parent seul de sexe 

masculin 
2,5 2,6 2,8 2,6 2,4 2,7 

Parent seul de sexe 

féminin 
6,9 7,6 6,4 5,6 6,9 6,7 

 

• Les personnes vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) 

En 2015, 20 815 personnes, soit 4,9% de la population, vivent sous le seuil de faible revenu 

(SFR) après impôt dans l’ouest de la Montérégie.  Dans les municipalités de Salaberry-de-

Valleyfield et de Huntingdon, c’est une personne sur dix qui se retrouve dans cette situation.  

Plus des deux tiers des personnes vivant sous le SFR ont des besoins impérieux en matière 

de logement 

Tableau 3 : Proportion de personnes vivant sous le SFR après impôt, Montérégie, ouest de 

la Montérégie et ses MRC, 2015 

  Montérégie 

(RA) 

Ouest de la 

Montérégie 

MRC 

Roussillon Jardins-

de-

Napierville 

Haut-

Saint-

Laurent 

Beauharnois-

Salaberry 

Vaudreuil-

Soulanges 

Vivant sous le seuil 

de faible revenu 

après impôts (SFR) 

(%) 

6,2 4,9 4,7 3,4 5,9 7,4 4,1 

Hommes 6,0 4,7 4,4 3,5 6,5 7,2 4,0 
Femmes 6,4 5,0 5,0 3,2 5,3 7,6 4,2 

 

Les personnes âgées de 65 ans et plus  

En 2018, 16,4% de la population de l’ouest de la Montérégie (76 000 personnes) est âgée de 

65 ans et plus.  Depuis 2008, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté 

de plus de 50%.  Les MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent sont les plus 

âgées du territoire avec une proportion d’aînés avoisinant les 22 %. Par ailleurs, dans l’ouest 

de la Montérégie, près du tiers des femmes âgées de 65 ans et plus vivent seules.   
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Tableau 4 : Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, Montérégie, ouest de la 

Montérégie et ses MRC, 2018 

  Montérégi

e 

(RA) 

Ouest de 

la 

Montérégi

e 

MRC 

Roussillon Jardins-

de-

Napiervill

e 

Haut-

Saint-

Lauren

t 

Beauharnoi

s-Salaberry 

Vaudreui

l-

Soulange

s 

65 ans 

et plus    

(N) 

290 248 76 006 27 688 4 929 5 219 14 769 23 401 

                              

% 

18,7 16,4 14,7 16,5 21,8 22,4 15,2 

 

• Les personnes immigrantes  

En 2016, près du dixième de la population de l’ouest de la Montérégie est née à 

l’extérieur du Canada.  Cette proportion a augmenté de 74% depuis 2006.  Les MRC 

de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges affichent les proportions d’immigrants les 

plus élevées du territoire. qu’on y retrouve la plus grande proportion.  Plus de 10% 

des personnes immigrantes vivent sous le seuil faible revenu après impôt. 

 

Tableau 5 : Proportion de personnes immigrantes, Montérégie, ouest de la Montérégie et 

ses MRC, 2016 

  Montérégie 

(RA) 

Ouest de 

la 

Montérég

ie 

MRC 

Roussillon Jardins-de-

Napierville 

Haut-

Saint-

Laurent 

Beauharnoi

s-Salaberry 

Vaudreuil

-

Soulanges 

Immigrant

e (%) 

10,0 9,2 11,0 3,0 4,1 2,3 11,9 

Immigrant

e récente 

(%) 

1,6 0,9 1,3 0,3 0,2 0,2 1,0 

• Les personnes sans diplôme 

En 2016, dans l’ouest de la Montérégie, 17,2% de la population âgée de 25 ans et plus, soit 

51 315 personnes, n’a aucun certificat, diplôme ou grade.  Le nombre de personnes âgées de 

25 ans et plus sans certificat, diplôme ou grade a toutefois diminué de 9 % au cours des dix 

dernières années.  Les MRC des Jardins-de-Napierville et du Haut-Saint-Laurent se 

démarquent avec les proportions les plus élevées de personnes sans diplôme (respectivement 

27% et 26,3 %).  On remarque que plus du tiers des personnes vivant sous le seuil de faible 

revenu et de celles ayant des besoins impérieux en matière de logement n’ont aucun 

certificat, diplôme ou grade. 
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Tableau 6 : Proportion de la population âgée de 25 ans et plus sans certificat, diplôme ou 

grade, Montérégie, ouest de la Montérégie et ses MRC, 2016 

  Montérégie 

(RA) 

Ouest de la 

Montérégie 

MRC 

Roussillo

n 

Jardins-de-

Napierville 

Haut-

Saint-

Laurent 

Beauhar

nois-

Salaberr

y 

Vaudreu

il-

Soulang

es 

De 25 ans et plus 

n'ayant aucun 

certificat, diplôme ou 

grade (%) 

17,2 17,2 15,3 27,0 26,3 23,9 13,0 

Hommes 17,9 18,2 15,8 29,3 30,6 24,0 14,1 

Femmes 16,5 16,3 14,9 24,6 22,0 23,8 12,0 

 

Logement 
 

Le logement est le point central de la vie quotidienne et est largement reconnu comme un 

déterminant social de la santé. Il s’agit d’un concept multidimensionnel qui englobe les 

caractéristiques de la maison (conception et structure physique), du ménage (aspects sociaux 

et psychologiques) et du quartier (services locaux et aspects physiques et sociaux). La place 

centrale qu’occupe le logement dans la vie des gens est telle que le logement constitue 

éventuellement une voie par laquelle les déterminants sociaux et économiques agissent sur 

la santé. Des logements précaires ou inadéquats peuvent donc avoir des conséquences 

considérables sur la santé.   

Le parc résidentiel de l’ouest de la Montérégie est relativement en bon état et assez jeune, 

notamment dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges et de Roussillon. Toutefois, on remarque 

que dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, la proportion de ménages vivant dans un logement 

nécessitant des réparations majeures est deux fois plus élevée que celles observées dans les 

autres MRC de l’ouest de la Montérégie.  Cette situation s’explique en partie par l’âge du 

parc résidentiel de la MRC du Haut-Saint-Laurent et par le fait qu’on y retrouve beaucoup 

d’autoconstruction3. On dénote un nombre plus élevé de maisons unifamiliales dans la 

majorité des MRC.  Le nombre d’immeubles à logements et duplex est deux fois plus élevé 

dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.  Enfin, on dénombre près de 3 fois plus de maisons 

mobiles dans la MRC des Jardins-de-Napierville que dans le reste de l’ouest de la 

Montérégie. 

  

                                                      
3 Allan Gaudreault, résultats préliminaires du portrait sur l’état du logement de l’ouest de la 

Montérégie à paraître au printemps 2020. 
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Tableau 7 : État des logements de l’ouest de la Montérégie 

  Montérégi

e 

(RA) 

Ouest de la 

Montérégie 

MRC 

Roussillon Jardins-de-

Napierville 

Haut-

Saint-

Laurent 

Beauhar

nois-

Salaberr

y 

Vaud

reuil-

Soul

ange

s 

Ménages vivant 

dans un logement 

nécessitant des 

réparations 

majeures (%) 

5,7 5,6 4,8 6,4 11,3 6,4 5,1 

Ménages vivant 

dans un logement 

construit avant 

1971 (%) 

31,2 28,9 24,5 33,4 53,9 44,8 21,4 

Répartition des 

ménages selon le 

type de construction 

(%) 

              

Maison 64,4 74,7 73,7 79,9 88,6 59,8 80,0 

Duplex 4,6 4,3 2,8 2,7 3,3 12,1 2,6 

Immeuble à 

logements 

30,1 20,1 22,4 14,7 6,8 27,4 17,0 

Logement mobile 0,9 1,0 1,2 2,7 1,3 0,7 0,5 

  

Voici quelques indicateurs liés au logement qui s’avèrent pertinents à considérer 

dans une perspective de lutte à la pauvreté: 

• Mode d’occupation du logement 

En 2016, dans l’ouest de la Montérégie, près du quart des ménages, soit 40 105 

ménages, sont locataires.  De ce nombre, plus du tiers vivent dans un logement inabordable. 

Au cours des dix dernières années, le nombre de ménages locataires a augmenté de 

20 %.  Dans les municipalités de Huntingdon et de Salaberry-de-Valleyfield, plus de 

quatre ménages sur dix sont locataires.  Par ailleurs, la proportion de ménages à 

faible revenu est cinq fois plus élevée chez les ménages locataires que chez les 

ménages propriétaires.  

Tableau 8 :  Proportion de ménages locataires, Montérégie, ouest de la Montérégie et ses 

MRC, 2016 

  Montérégie 

(RA) 

Ouest de la 

Montérégie 

MRC 

Roussi

llon 

Jardins-de-

Napierville 

Haut-

Saint-

Lauren

t 

Beauharnois

-Salaberry 

Vaudreuil

-

Soulanges 

Ménages 

locataires  (%) 
30,1 23,1 21,2 25,3 21,3 38,3 17,6 
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• Logements inabordables (taux d’effort au logement) 

En 2016, près du cinquième (17,8 %) des ménages de l’ouest de la Montérégie, soit  

30 565 ménages, consacrent 30 % ou plus de leur revenu total aux frais de logement.   

Dans la MRC Beauharnois-Salaberry, 22,2 % des ménages vivent dans un logement 

inabordable et pour la municipalité de Howick, cela concerne plus du tiers d’entre 

eux. Les ménages locataires sont près de trois fois plus nombreux, en proportion, que 

les ménages propriétaires, à consacrer 30 % ou plus de leur revenu total aux frais de 

logement. Par ailleurs, environ 40 % des femmes vivant seules habitent un logement 

inabordable. 

Tableau 9 : Proportion de ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu total aux frais 

de logement, Montérégie, ouest de la Montérégie et ses MRC, 2016 

  Montérégie 

(RA) 

Ouest de la 

Montérégie 

MRC 

Roussill

on 

Jardins-

de-

Napiervill

e 

Haut-

Saint-

Laurent 

 

Beauhar

nois-

Salaberr

y 

Vaudre

uil-

Soulang

es 

Ménages 

consacrant 30 % 

et plus de leurs 

revenus aux frais 

de logement (%) 

18,3 17,8 16,6 16,7 19,9 22,2 17,0 

 

• Besoins impérieux en logement 

En 2016, 4,3 % de la population, soit 18 095 personnes, a des besoins impérieux en matière 

de logement.  Près de la moitié de ces personnes vivent seules et les deux tiers vivent sous 

le seuil de faible revenu. 

Tableau 10 : Proportion de la population ayant des besoins impérieux en matière de 

logement, Montérégie, ouest de la Montérégie et ses MRC, 2016 

  Montérégie 

(RA) 

Ouest de la 

Montérégie 

MRC 

Roussillon Jardins-

de-

Napiervi

lle 

Haut-

Saint-

Laurent 

Beauharn

ois-

Salaberry 

Vaudreuil

-

Soulanges 

Ayant des 

besoins 

impérieux en 

matière de 

logement (%) 

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

Hommes 4,4 3,8 3,3 4,5 5,8 6,2 3,0 

Femmes 5,3 4,8 4,5 5,2 5,2 7,4 4,0 
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Transport 
 

Le transport permet l’accès à tous les biens et services essentiels, aux lieux de travail, 

d’études et de loisirs. Pourtant, pour une partie de la population, l’accès au transport est 

limité à cause de certaines barrières telles que des barrières économiques (coûts liés au 

transport), des barrières géographiques (zone géographique de la résidence) ou barrières 

physiques (limitation fonctionnelle). Ces barrières empêchent plusieurs groupes de jouir 

d’une mobilité favorable à la santé, notamment les personnes en situation de pauvreté, les 

personnes âgées de 75 ans et plus vivant seule, les personnes vivant dans des quartiers 

défavorisés, les personnes ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle, les 

personnes immigrantes et réfugiées ne parlant ni le français ni l’anglais : ces groupes sont 

les plus susceptibles de ne pas pouvoir se déplacer pour répondre à leurs besoins de base. 

Avec son territoire très hétérogène (population rurale vs population urbaine, densité de 

population variable d’une MRC à l’autre), l’ouest de la Montérégie est confronté à des enjeux 

de taille en matière de transport. Plus que jamais, l’occupation du territoire doit répondre à 

une logique d’arrimage entre l’aménagement et le transport. 

Offre collective actuelle :  

Exo Sud-Ouest, Exo Haut-St-Laurent, Exo Roussillon et Exo Presqu’Île assure un transport 

collectif pour certaines municipalités des MRC de Roussillon, de Beauharnois-Salaberry, du 

Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges.  Les municipalités desservies sont toutes 

situées sur l’axe de la route 138.  De plus, un service de taxi bus est présent pour les MRC 

de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent.  Pour la MRC des Jardins-de-

Napierville, il n’y a pas d’offre de transport collectif. 

 

Barrières à la mobilité4 

Il existe différents facteurs liés aux inégalités d’accès à la mobilité (Church et al., 2000), 

notamment :  

• Des barrières économiques :  

Une partie de la population n’a pas les moyens financiers de couvrir les frais liés à l’achat et 

à l’usage de l’automobile ou à ceux qui sont liés au transport en commun. 

La possibilité de jouir de moyens de transport diversifiés a toujours été liée aux ressources 

des personnes. Il est reconnu que les problèmes de coûts constituent une barrière 

significative au transport et qu’il existe un lien fort entre la mobilité et le revenu. La mesure 

du panier de consommation (MPC) est fondée sur le coût de biens et de services 

                                                      
4 Section inspirée du chapitre 3 portant sur la mobilité, pauvreté et exclusion sociale du Mémoire 

sur la mobilité durable – CIUSSS-Capitale-Nationale, 2017 . 



  

Portrait sous-régional de l’ouest de la Montérégie 15  

correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des 

quantités déterminées, les coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du 

logement et des autres dépenses pour une famille de référence composée de deux adultes et 

de deux enfants. Dans l’ouest de la Montérégie, en 2015, 8,9 % des ménages, soit 15 450 

ménages, sont à faible revenu selon la MPC.  Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, environ 

15 % des ménages sont à faible revenu selon la MPC. 

Actuellement, le coût d’un laissez-passer mensuel s’élève pour un utilisateur général à 98 $, 

pour les étudiants à 78,50 $ et pour les personnes âgées de 65 ans et plus à 59 $. Il n’y a pas 

de réduction en fonction du revenu des personnes. Ainsi, le coût du transport en commun 

pour une personne seule, prestataire de l’aide sociale qui dispose d’approximativement 800 

$ par mois (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2019), cela représente 

12 % de son revenu mensuel. 

• Des barrières géographiques :  

Les personnes qui vivent dans des zones géographiques moins bien desservies par le 

transport en commun et dont le principal moyen de mobilité repose sur ce type de transport 

se trouvent limitées dans leurs déplacements, contribuant à leur isolement. Les transports 

en commun sont principalement concentrés autour des grands axes routiers et pour des 

municipalités dont la densité permet une viabilité financière du service.  Ils ne desservent 

donc qu’une partie de la population de l’ouest de la Montérégie. 

Figure 2 : Axes routiers de l’ouest de la Montérégie 
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• Des barrières physiques :  

Certaines personnes évitent ou n’utilisent pas le transport en commun en raison de 

différents problèmes liés à l’accessibilité, notamment les personnes ayant une limitation 

fonctionnelle (incapacités liées à la mobilité, à l’agilité, à la douleur, à l’audition, à la vision, 

à la parole, aux troubles d’apprentissage) ou intellectuelle.  En somme, les personnes en 

situation de pauvreté, les personnes vivant dans des quartiers défavorisés, les personnes 

ayant une limitation fonctionnelle physique ou intellectuelle, les personnes immigrantes et 

réfugiées ne parlant ni le français ni l’anglais et les personnes âgées font partie des groupes 

de la population les plus susceptibles de ne pas pouvoir se déplacer pour répondre à leurs 

besoins de base.  

• Exclusion sociale 

Les difficultés que rencontrent les personnes à se déplacer entraînent un moins bon accès à 

diverses opportunités comme les milieux de formation, les milieux de travail et les différents 

réseaux sociaux. Elles entraînent aussi moins d’accès aux services essentiels et non 

essentiels ainsi qu’aux biens comme les épiceries et les supermarchés, les services de santé, 

les bibliothèques, les commerces, les loisirs et les lieux culturels, etc. Les problèmes de 

transport sont reconnus comme des barrières pour accéder à diverses activités comme 

l’emploi contribuant à réduire la participation sociale et à induire ou à exacerber les 

conditions qui mènent à l’exclusion sociale.  Ainsi, pour les personnes qui se déplacent malgré 

les barrières rencontrées, elles doivent consacrer plus d’efforts et, à un plus grand prix 

(relatif à leur revenu), pour rejoindre les mêmes lieux que les personnes plus favorisées. Par 

ailleurs, de plus en plus, les problèmes de transport sont reconnus comme des barrières à 

l’emploi ce qui contribue à induire ou à maintenir les personnes en situation de pauvreté. 

Réussite éducative et sociale 
 

L’ouest de la Montérégie compte six commissions scolaires sur son territoire : Commission 

scolaire des Grandes Seigneuries, Commission scolaire Vallée-des-Tisserands, Commission 

scolaire des Trois-Lacs, Commission scolaire New Frontiers, Commission scolaire Leaster-

B-Pearson et Commission scolaire Riverside.   

Voici quelques faits saillants concernant les jeunes qui les fréquentent5 :  

• Près de 25 000 jeunes  

• Un peu plus de la moitié (60 %) vivent dans une famille biparentale  

• Près de 8 jeunes sur 10 ont deux parents en emploi  

                                                      
5 Production : Équipe Surveillance, Direction régionale de la santé publique Montérégie, juin 2019. 



  

Portrait sous-régional de l’ouest de la Montérégie 17  

• 77 % des jeunes ont au moins un parent ayant un diplôme d’études collégiales ou 

universitaires  

• Environ 86 % sont issus de famille dont les deux parents sont nés au Canada  

• La très grande majorité étudie en français (91 %)  

• Près de la moitié des élèves (45 %) avaient un emploi au moment de l’enquête et, parmi 

ceux-ci, 18 % travaillaient plus de 16 heures par semaine  

• La quasi-totalité de la population étudiante est inscrite au parcours de formation générale 

(96 %) et 4 % des jeunes sont inscrits au parcours de formation axée sur l’emploi  

• 23 % des jeunes vivent dans un environnement défavorisé sur le plan matériel et social 

En matière d’éducation, l’ouest de la Montérégie se compare au reste du Québec puisque sa 

population est de plus en plus scolarisée.  On constate que la proportion de personnes ayant 

au moins un diplôme a augmenté tandis que la proportion de personnes sans diplôme a 

diminué.   On note toutefois que dans les MRC Jardins-de-Napierville et Haut-Saint-

Laurent, plus du quart de la population de 25 ans et plus n’a aucun certificat, diplôme ou grade. 

 

L’estime de soi, les compétences sociales et l’environnement social : des 

déterminants importants pour la santé, le bien-être et la réussite 

éducative des jeunes 

 

L’adolescence est marquée par de nombreux changements physiques, cognitifs, 

psychologiques et relationnels. Cette période importante de la vie est caractérisée par une 

meilleure connaissance de soi, la construction de l’estime de soi, l’acquisition de 

l’autonomie ainsi que la poursuite du développement des compétences personnelles et 

sociales. La compétence sociale est la capacité d’un jeune à maîtriser un certain nombre 

d’habiletés sociales, émotionnelles, cognitives et comportementales. Le respect des autres, 

l’écoute, l’autocontrôle, l’expression convenable de ses émotions, opinions et demandes, 

l’empathie, l’entraide, la résolution de problème, le sentiment d’efficacité personnelle 

figurent parmi la liste de ces habiletés. 

Le concept d’estime de soi réfère aux perceptions qu’un jeune a de lui-même et des 

différents aspects de sa vie tels que son apparence, ses valeurs, ses relations avec ses parents 

et ses amis, sa vie scolaire et sociale, etc. Elle est également un élément essentiel de la 

motivation scolaire et de la santé mentale.  De bonnes compétences sociales contribuent 

à prévenir des comportements à risque tels que le tabagisme, la consommation inappropriée 

d’alcool et de drogues et les comportements sexuels à risque.  Un environnement social 

positif, dans lequel évolue un jeune, influencera sa santé physique et mentale et l’aidera à 

devenir un adulte bien dans sa peau, responsable et ayant des relations sociales de qualité. 

Le soutien social provenant de la famille, des amis et de l’école est un déterminant social de 

la santé et du bien-être puisqu’il favorise la connaissance de soi, l’estime de soi et le 
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développement des compétences sociales. De plus, il contribue à une bonne santé mentale, à 

la réussite éducative et à la prévention des comportements à risque. 

Décrochage scolaire 

 

Le décrochage scolaire réfère à l’abandon prématuré de l’école par un étudiant lorsqu’il 

quitte l’école sans obtenir son diplôme d’études secondaires. La scolarité constitue un 

important déterminant de la santé. Le décrochage peut engendrer des conséquences 

néfastes pour l’individu, mais occasionne aussi un fardeau social et économique pour la 

collectivité. Les adolescents qui ne terminent pas leurs études secondaires sont davantage 

à risque d’avoir des problèmes d’ordre social, économique et de santé, et d’entrer dans le 

cycle de la pauvreté. 

Le décrochage scolaire est principalement abordé ici afin de mettre en évidence des 

associations avec l’estime de soi, les compétences sociales et l’environnement social 

des jeunes.  

Tableau 11 : Risque de décrochage scolaire selon l’estime de soi, les compétences sociales et 

l’environnement social des jeunes pour l’ouest de la Montérégie 2010-20116 

 

 

 

 

                                                      
6 * Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur  ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d'une même colonne 
au seuil de 0,05. Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
(EQSJS), 2010-2011. Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, juin 2019. 

%

Estime de soi 

Estime de soi

Niveau élevé 11 * a

Niveau faible ou moyen 26 a

Compétences sociales

Efficacité personnelle

Niveau élevé 11 * a

Niveau faible ou moyen 28 a

Empathie

Niveau élevé 20 a

Niveau faible ou moyen 29 a

Résolution de problème

Niveau élevé 20 *

Niveau faible ou moyen 27

Environnement social

Soutien social dans l'environnement familial

Niveau élevé 19 a

Niveau faible ou moyen 37 a

Supervision parentale

Niveau élevé 19 *

Niveau faible ou moyen 26

Soutien social des amis

Niveau élevé 22 a

Niveau faible ou moyen 28 a

Soutien social dans l'environnement scolaire

Niveau élevé 17 * a

Niveau faible ou moyen 29 a

Sentiment d'appartenance à l'école

Niveau élevé 17 * a

Niveau faible ou moyen 33 a

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, juin 2019.

* Coefficient de variation supérieur  à 15 % et inférieur  ou égal à 25 %. La 

valeur doit être interprétée avec prudence.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 

significative entre les proportions d'une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québecoise sur la 

santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011.

Risque élevé de décrochage scolaire selon l'estime de soi, les 

compétences sociales et l'environnement social des jeunes, 

élèves du secondaire, RTS de la Montérégie-Ouest, 2010-2011

%

Estime de soi 

Estime de soi

Niveau élevé 11 * a

Niveau faible ou moyen 26 a

Compétences sociales

Efficacité personnelle

Niveau élevé 11 * a

Niveau faible ou moyen 28 a

Empathie

Niveau élevé 20 a

Niveau faible ou moyen 29 a

Résolution de problème

Niveau élevé 20 *

Niveau faible ou moyen 27

Environnement social

Soutien social dans l'environnement familial

Niveau élevé 19 a

Niveau faible ou moyen 37 a

Supervision parentale

Niveau élevé 19 *

Niveau faible ou moyen 26

Soutien social des amis

Niveau élevé 22 a

Niveau faible ou moyen 28 a

Soutien social dans l'environnement scolaire

Niveau élevé 17 * a

Niveau faible ou moyen 29 a

Sentiment d'appartenance à l'école

Niveau élevé 17 * a

Niveau faible ou moyen 33 a

Production : Équipe Surveillance, DSP Montérégie, juin 2019.

* Coefficient de variation supérieur  à 15 % et inférieur  ou égal à 25 %. La 

valeur doit être interprétée avec prudence.
a Pour une variable donnée, le même exposant exprime une différence 

significative entre les proportions d'une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québecoise sur la 

santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011.

Risque élevé de décrochage scolaire selon l'estime de soi, les 

compétences sociales et l'environnement social des jeunes, 

élèves du secondaire, RTS de la Montérégie-Ouest, 2010-2011
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Selon l’indice, la proportion de garçons à risque de décrochage scolaire est supérieure à celle 

des filles (25% c. 16%). On constate aussi que le risque de décrocher, tant chez les filles que 

les garçons, s’accroît entre la 1re et la 3e année du secondaire, pour ensuite diminuer en 4e 

et 5e secondaire. Finalement, le risque de décrochage scolaire chez les jeunes est 

fortement associé à l’indice de défavorisation matérielle et sociale. La proportion 

d’élèves à risque augmente graduellement à mesure que la défavorisation s’accentue, 

passant de 15% à 20% entre les niveaux « favorisé » et « moyen », puis à 27 % chez ceux 

vivant dans un milieu défavorisé.  

Les résultats du Tableau 11 indiquent, une fois de plus, que les élèves ayant une bonne 

estime de soi, des compétences sociales et un environnement social de qualité 

présentent un profil plus favorable. En effet, pour l’ensemble des indicateurs analysés, 

on retrouve une proportion inférieure d’élèves à risque de décrocher parmi ceux qui déclarent 

un niveau « élevé » comparativement au niveau « faible ou moyen ». Cela vaut surtout pour 

le sentiment d’appartenance à l’école (17 % c. 25 %), mais aussi concernant l’estime de soi 

(11 % c. 26 %) et l’efficacité personnelle (11 % c. 28 %), pour lesquelles la proportion d’élèves 

varie du simple au double. 

 

Zones de dévitalisation 
 

Revenu 
 

Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties égales, c'est-à-dire 

que 50 % de la population a un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur. En 2015, le 

revenu médian total de la population de 15 ans et plus de l’ouest de la Montérégie est de 

31 983$, soit un revenu légèrement inférieur à celui de la population de la Montérégie. On 

remarque un écart entre le revenu d’emploi médian des femmes (27 792$) et celui des 

hommes (36 087$) On note également que les personnes vivant sous le seuil de faible revenu 

et celles ayant des besoins impérieux en matière de logement ont un revenu médian après 

impôt inférieur à 15 000$.   

 

Indice de vitalité économique 

 

L’indice de vitalité économique des territoires a été conçu à partir de trois indicateurs 

représentant chacun une dimension essentielle de la vitalité économique des territoires, 

soit : 

• le marché du travail (taux de travailleurs de 25 à 64 ans); 

• le niveau de vie (revenu médian de la population de 18 ans et plus); 

• le dynamisme démographique (taux d’accroissement annuel moyen de la population 

sur une période de 5 ans). 
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Cet indice constitue un outil de connaissance permettant de mesurer la vitalité des 

territoires. Pour l’ouest de la Montérégie, il en ressort que les MRC des Jardins-de-

Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges se classent dans le 1er quintile alors 

que les MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent sont respectivement dans 

le 3e et le 4e quintile. 

 

Tableau 12 : Indice de vitalité économique par MRC- 2016 – Ouest de la Montérégie  

Nom de la MRC 

Indice de vitalité 
économique 

(2016) Quintile  
(2016) 

Rang 
(à l'échelle du 

Québec) 

Population totale 
(2016) 

Le Haut-Saint-Laurent -5,0194 Q4 78 21 327 

Beauharnois-Salaberry 0,7070 Q3 52 64 768 

Les Jardins-de-Napierville 8,7539 Q1 19 28 285 

Roussillon 13,0175 Q1 8 173 248 

Vaudreuil-Soulanges 14,2117 Q1 6 150 637 

(Liste par municipalité en annexe 5) 

 

Secteur de défavorisation matérielle et sociale 

 

L'indice de défavorisation comporte une dimension matérielle et une dimension sociale. La 

dimension matérielle réfère à la défavorisation de biens et de commodités de la vie courante 

alors que la dimension sociale réfère à la fragilité du réseau social, de la famille à la 

communauté. Ces deux dimensions sont combinées en 5 profils. Dans le cas présent, la zone 

de référence pour cet indicateur est sont les territoires couverts par les CLSC. Toutes les 

communautés locales (CL) d'un même CLSC sont classées en quintile (cinq classes ayant le 

même effectif de population). Les quintiles ne sont pas comparables d'un CLSC à l'autre. 

 

 

 

Légende : 
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Figure 3 : CLSC Vaudreuil-Soulanges 

 

 

 

Figure 4 : CLSC Huntingdon 
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Figure 5 : CLSC Valleyfield 

 

 

 

Figure 6 : CLSC Châteauguay 
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Figure 7 : CLSC Kateri 

 

 

Figure 8 : CLSC Jardins du Québec 
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Indice de défavorisation selon l’IMSE  

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a rédigé une compilation des 

Indices de défavorisation des écoles publiques, 2016-2017, Écoles primaires et secondaires. 

Voici une compilation du nombre d’écoles atteignant un niveau 8, 9 ou 10, soit les niveaux 

les plus défavorisés, selon l’indice de milieu socio-économique (IMSE).  

Tableau 13 : Nombre d’écoles primaires et secondaires des commissions scolaires de la 

région de l’ouest de la Montérégie ayant obtenu un niveau 8, 9 ou 10 selon l’indice de 

milieu socio-économique (IMSE)7 

Commission scolaire de l’ouest 

de la Montérégie 
Nbre 

écoles 

primaire

s  

Nbre 

d’écoles 

primaires 

Rang 

décile  

7,8, 9et 10 
Nombre 

d’élèves 

Nbre 

écoles 

seconda

ires 

Nbre 

d’écoles 

secondaire

s 

Rang 

décile  

7,8, 9 et 10 
Nombre 

d’élèves 

CS des Grandes Seigneuries 

(MRC Roussillon et Napierville) 38 10    2710 12 0 0 

CS Vallée des Tisserand (MRC 

Beauharnois et Haut-St-

Laurent) 27 18    2399 4 2 1838 

CS des Trois-Lacs (MRC 

Vaudreuil-Soulanges) 25 3      748 3 0 0 

CS New Frontiers (5 MRC) 10 6      761 2 1 599 

CS Leaster-B-Pearson (MRC 

Vaudreuil-Soulanges) 9 0 0 2 0 0 

Total 100 37    6618 21 3 2437 

 

  

                                                      
7 MEES, GIR, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2006 (production avril 2017). 

Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 

comme le plus défavorisé. Les écoles institutionnelles avec entente MEES-MSSS ne sont pas diffusées, de même que les 

écoles avec moins de 30 élèves présents au 30 septembre. 
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Concertations en développement social présentes sur le territoire 

 

Enfin, cinq comités territoriaux – différents, mais unis par les enjeux fédérateurs pour toute 

la grande région travaillent sur des enjeux de développement social.  Chacun a sa propre 

politique et son propre plan d’action et est accompagné par un agent territorial qui siège à la 

table des partenaires de Concertation Horizon :   

 

MRC Haut-Saint-Laurent (HSL) :Action Haut-Saint-Laurent : Instance regroupant 

7 comités autour des enjeux du plan 

Agent territorial : Anick Lacroix 

 

MRC Jardins-de-Napierville (JDN) : Comité territorial de Développement Social des 

Jardins-de-Napierville  CTDS  

Agent territorial : Sonia Dumais 

 

MRC Beauharnois-Salaberry (BHS) : Comité de Développement Social CDS  

Agent territorial : Lyne Charlebois  

 

MRC Roussillon : Comité Territorial de Développement Social de Roussillon   

Agent territorial : Yves Meunier 

 

MRC Vaudreuil-Soulanges : Table Territoriale sur la Politique de Développement 

Social Durable Agent territorial : Sébastien Legros 
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4- MODÈLE DE FONCTIONNEMENT 
 

La structure de gouvernance 

 

Structure régionale : Montérégie 

Une entente administrative sur la gestion du fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 

dans le cadre des Alliances pour la solidarité a été signée entre le ministre du Travail, de 

l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Table de concertation des préfets de la 

Montérégie (TCPM) convenant des modalités administratives du fonds.   

**NB : La composition des différents groupes cités plus bas se retrouve en annexe pour alléger le 

document. 

Mandataire 

Comme mentionné précédemment, la Table de concertation des préfets de la 

Montérégie (TCPM) a été désignée mandataire pour la région de la Montérégie.  Elle a par 

la suite mandaté Concertation Horizon afin de soutenir la coordination régionale dans 

l'implantation de l'Alliance pour la solidarité pour le territoire de l’ouest de la Montérégie et 

de développer les portraits sous-régionaux de l’est et de l’ouest de la Montérégie pour 

soutenir la rédaction du plan de travail de la Montérégie.   

La TCPM, signataire de l’entente sur l’Alliance pour la solidarité agit comme fiduciaire, et à 

ce titre, entérine les recommandations de ses partenaires réunis autour de la lutte contre la 

pauvreté.  Elle assume la gestion, la coordination et la reddition de comptes de l’Alliance 

pour la solidarité et des activités afférentes au MTESS.  

La table des directeurs généraux des MRC de la Montérégie valide les éléments à 

présenter pour les séances de la TCPM. Le comité prépare, discute et valide les éléments à 

présenter à la table des préfets une semaine avant les séances de la TCPM. 

Autres membres de la structure régionale 

Le comité régional est responsable de définir les priorités régionales, participe à la 

gouvernance, apporte un soutien aux comités sous-régionaux aux comités sous-régionaux 

en proposant des outils et favorise l’arrimage des pratiques au sein de la région. Celui-ci 

formule également des recommandations concernant dossiers touchant l’ensemble de la 

Montérégie.  
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Figure 9: Structure de gouvernance – Alliance pour la solidarité Montérégie 

 

Structure sous-régionale de l’ouest de la Montérégie 

 

Le comité sous-régional : recommande et soutien des projets locaux, établi un mode de 

gouvernance et s’assure d’identifier les priorités d’actions sous-régionales. 

Le comité directeur de Concertation Horizon mandate les ressources de CH pour que 

celles-ci coordonnent le travail de mise en place de l’Alliance pour la lutte à la pauvreté et 

l’exclusion sociale pour l’est et l’ouest de la Montérégie, élabore les portraits sous-régionaux 

des deux sous-régions et accompagne la mise en œuvre de leur plan d’action.  Il entérine les 

projets retenus par le comité d’analyse et acceptés par la table des partenaires. 

La table des partenaires de Concertation Horizon assure la mobilisation des acteurs 

clés en développement social, la planification et la mise en œuvre des actions reliées aux 

enjeux sous-régionaux. De plus, dans le cadre de cette démarche, elle délègue ses 

représentants sur le comité sous-régional qui ramènent l’état des travaux lors des 

rencontres.  Elle approuve les projets retenus par le comité d’analyse et les transmets au 

comité directeur pour que celui-ci les entérine. 

Équipe de travail de Concertation Horizon 

Assure la coordination des travaux, la rédaction du portrait sous-régional et le déploiement 

du plan de travail de l’Alliance pour la solidarité de l’ouest de la Montérégie. Les livrables 

devant être produits par l’équipe pour chaque sous-région sont:  

1) Portrait sous-régional  

2) Régie interne des comités  
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3) Plan d'action sous-régional de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale  

4) Mise en place du processus d'identification des projets  

5) Accompagnement des porteurs de projet (pré et post dépôt de projets)  

6) Suivi pour la reddition de compte 

 

Les comités territoriaux de développement social constitués dans chaque 

territoire de MRC, formés de partenaires de développement social, travaillent sur des 

enjeux du territoire.  Chaque agent territorial de MRC participe à la table des partenaires et 

y amène les enjeux territoriaux qu’il souhaite faire évoluer plus largement.  Ils sont au cœur 

de la mise en œuvre des actions et sont en mesure de mettre en lumière les enjeux de leur 

territoire.  Ils stimulent le dépôt de projets en diffusant l’information auprès des organismes 

de leur milieu qui ont un impact direct sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Chaque comité 

territorial possède sa propre politique et son propre plan de développement social avec des 

particularités et une dynamique qui lui est propre. 

 

 

• MRC HSL : Action Haut-Saint-Laurent : Instance regroupant 7 comités autour des 

enjeux du plan 

Agent territorial : Anick Lacroix 

 

• MRC JDN : Comité territorial de Développement Social des Jardins-de-Napierville  

CTDS  

Agent territorial : Sonia Dumais 

 

• MRC BHS : Comité de Développement Social CDS  

Agent territorial : Lyne Charlebois  

 

• MRC Roussillon : Comité Territorial de Développement Social de Roussillon :  

Agent territorial : Yves Meunier 

 

• MRC Vaudreuil-Soulanges : Table Territoriale sur la Politique de Développement Social 

Durable  

Agent territorial : Sébastien Legros 

 

Le comité de validation (an 1) ou d’analyse de projets sera responsable de recevoir et 

d’analyser les projets selon la mécanique qui sera déterminée. Le comité d’analyse de projets 

est responsable d’émettre une recommandation quant à la sélection de projets à soutenir en 

lien avec les priorités identifiées de l’ouest de la Montérégie.  Il transmet cette sélection à la 

table des partenaires de Concertation Horizon qui l’approuve.  Ce comité d’analyse sera 

composé de professionnels travaillant pour une organisation régionale ou provinciale neutre. 
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Figure 10 : gouvernance de la structure sous-régionale de l’ouest de la Montérégie 
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5- GESTION DE L’ENVELOPPE DE L’ALLIANCE POUR LA 

SOLIDARITÉ ET PROCESSUS DE SÉLECTION DE PROJETS  
 

Objectifs de l’enveloppe de l’Alliance 

 

L’enveloppe du FQIS pour l’ouest de la Montérégie a pour objectif principal de réaliser des 

stratégies locales et régionales en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Les sommes allouées visent à accroître l’accès des personnes ou des ménages en situation de 

vulnérabilité par rapport à l’alimentation, au transport, au logement et à l’éducation (4 

enjeux), notamment la population à faible revenu, en agissant sur les déterminants collectifs 

de santé :  

• L’accès économique et physique touchant le transport, le logement, la sécurité 

alimentaire et la réussite éducative et sociale;  

• Le soutien permettant un environnement social solidaire et inclusif;  

• Les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou 

ménages en situation de vulnérabilité (coûts de logement et de transport, revenu 

disponible).  

Elle offre aux acteurs de la communauté des leviers financiers complémentaires aux 

allocations destinées à soutenir des projets concertés localement en lutte à la pauvreté. Les 

populations ciblées par cette allocation sont les suivantes :  

• Personnes ou ménages en situation de vulnérabilité par rapport au transport, au 

logement, à la sécurité alimentaire et à la réussite éducative et sociale, notamment 

la population à faible revenu; 

• Population résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en termes 

d’accès physique et économique au transport, logement, à la sécurité alimentaire et à 

la réussite éducative et sociale;  

• Communautés autochtones (en respect des compétences du Québec) et autochtones 

hors communauté, dont ceux vivant en milieu urbain.  

Selon le rapport de l'Agence de la santé publique du Canada intitulé « Les principales 

inégalités au Canada », il existe un risque accru de pauvreté et d’exclusion sociale pour les 

ménages à faible revenu et à faible niveau de scolarité, les personnes en situation 

d’itinérance, les autochtones, les immigrants (et les demandeurs d'asile), les ménages 

monoparentaux avec une femme à leur tête, les ménages de grande taille avec plusieurs 

enfants, les locataires, certains types de travailleurs selon les secteurs d'emploi et la 

situation d'emploi, les ménages ayant une incapacité permanente de travailler, les enfants 

de 12 à 17 ans, les ménages vivant avec des incapacités fonctionnelles légères à graves, etc.   

Bien que cette allocation vise principalement les personnes et les communautés en situation 

de vulnérabilité, les actions universelles visant l’ensemble de la population peuvent aussi 
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être mises en œuvre. Toutefois, ces initiatives doivent prendre en compte de façon explicite 

les inégalités entre les groupes de population en regard du transport, du logement, de la 

sécurité alimentaire et de la réussite éducative et sociale, proposer des mesures pour les 

atténuer, viser la justice et l’équité pour tous et proposer des actions adaptées à la réalité 

des personnes en situation de vulnérabilité. 

Modalités administratives 

 
Un montant de 11,8 millions a été alloué par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 

Solidarité sociale (MTESS) dans le cadre de la mise en place de l'Alliance pour la solidarité 

pour la région de la Montérégie pour l’horizon 2019-2023.  La répartition financière s’est 

effectuée pour les trois sous-régions selon les critères suivants :  

• 25 % de l’enveloppe en fonction du poids démographique de la sous-région ;  

• 75 % de l’enveloppe en fonction de la proportion de la population vivant sous le seuil 

de faible revenu de la sous-région.  

Pour l’ouest de la Montérégie, cela représente un montant de 2 573 925 $.  Le comité sous-

régional aura a précisé prochainement les modalités administratives de cette somme, 

notamment concernant :  

• Une portion réservée pour des projets régionaux, c’est-à-dire touchant deux MRC et 

plus (attente du MTESS) 

• La répartition de cette somme selon différents critères : 

o Projets courts termes, ponctuels ou d’opportunités 

o Projets pluriannuels 

o Projets co-construits 

o Appels de projets 

o Territoire de MRC 

Plusieurs éléments seront discutés et précisés à l’intérieur d’un plan d’action sous-régional 

qui viendra préciser la vision de l’utilisation de l’enveloppe sous-régionale et déterminer les 

axes ainsi que la portée des 4 enjeux prioritaires. 
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Pour l’an 1, voici une proposition qui a été adoptée par la Table des partenaires 

et le comité directeur de Concertation Horizon : 

Proposition pour l’an 1 – 2019-2020 

 Déployer une information claire, uniforme par une stratégie de communication 

précise s’adressant aux différents comités de développement social 

 Arrimage aux initiatives et chantiers déjà amorcés et reliés aux 4 enjeux 

fédérateurs priorisés par la Table des partenaires:  

o Sécurité alimentaire (complémentarité de la mesure 13.1 du PAGIEPS) 

o Logement (projet d’Étude sur le logement financé par le FARR et qui 

regroupe les cinq territoires de MRC) 

o Réussite éducative (partir des résultats du colloque RES de mars 2019 de 

Concertation Horizon) 

o Transport – à définir 

 Identifier et déposer 3 à 5 projets co-construits avec les partenaires en cohérence et 

complémentarité 

 Projets visant les déterminants collectifs visant la complémentarité avec les autres 

mesures du PAGIEPS et/ou les autres programmes (FARR etc.) des ministères 

concernés / ne pas dédoubler les financements provenant d’autres sources. 

 20% de l’enveloppe = +/- 500 000$ = 3 à 5 projets de 100 000$ à 150 000$ 

 Possibilité d’utiliser un financement moindre pour l’organisation des différentes 

« journées thématiques de co-construction » 

 

 

Cette approche permettra de structurer l’utilisation du 80% de l’enveloppe restante 

de façon réfléchie et de débuter la démarche de l’Alliance de l’ouest de la 

Montérégie simultanément. 
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Mécanisme de gestion, dépôt, analyse et sélections, suivi de projets, 

redditions de compte  
 

Voici la proposition de mécanisme de dépôt de projets pour la première année : 

AN 1 

 

Un préalable essentiel : l’ancrage territorial 

 

Les porteurs de projets souhaitant soumettre un projet dans le cadre de l’Alliance pour la 

Solidarité pour la sous-région de l’ouest de la Montérégie doivent le faire en s’assurant d’être 

accompagnés par l’une de ces ressources : 

- Agents territoriaux de développement social des MRC 

- Organisateurs communautaires du CISSS-MO 

- Agents de promotion SHV de la DSP 



  

Portrait sous-régional de l’ouest de la Montérégie 34  

Dans le contexte où une diversité d’organisations sont admissibles au soutien financier, une 

attention particulière est portée à l’ancrage territorial des projets et à leur nature 

collaborative. Afin d’éviter le travail en silo et les actions peu structurantes, le soutien 

financier vise à favoriser la planification et la réalisation d’actions en synergie et dans un 

contexte de collaboration avec les autres acteurs du territoire. Ainsi, l’ancrage territorial8 du 

projet doit être démontré de deux façons :  

1. Le projet se base sur les besoins et les pistes de solutions issues des communautés visées, 

et ce, en posant minimalement une des actions suivantes :  

- Répondre à une ou des priorités identifiées dans une planification territoriale 

existante (ex. : sécurité alimentaire, lutte à la pauvreté, accessibilité au logement, 

développement social, etc.);  

- Se baser sur l’analyse de données populationnelles pertinentes pour démontrer les 

besoins et pistes de solution pour accroître la sécurité alimentaire sur le territoire (ex. 

: indicateurs de développement des communautés, cartographie de l’accès 

géographique aux commerces d’alimentation, données différenciées selon certains 

sous-groupes de population (ex. : personnes à faible revenu, personnes vivant seules, 

personnes issues de l’immigration, femmes, jeunes, etc.), portraits, études ou états de 

situation locale, etc.).  

2. Le projet mobilise l’expertise des partenaires concernés et se réalise de manière 

collaborative en étant porté par au moins deux organisations (porteur, collaborateur) et 

inclut au moins une personne issue des populations ciblées.  

Dans le cas des initiatives citoyennes, les projets doivent être portés en collaboration avec 

au moins une organisation et inclure au moins une personne issue des populations ciblées.  

Les partenaires impliqués dans le projet sont : 

Porteur(s) du projet : 

o Organisation, collectif d’acteurs (ex. : un comité de travail, un comité exécutif, 

etc.) ou citoyens responsables de la coordination et de la mise en œuvre du 

projet; 

o Souvent initiateur, le porteur joue un rôle décisionnel quant au déploiement 

du projet à toutes ses étapes;  

o Le porteur principal est une organisation admissible qui reçoit le financement 

et est responsable de la reddition de comptes. 

                                                      

8 8 Les informations de la section sur l’ancrage territorial sont reprises du Cadre de référence de l’allocation sur les 
déterminants collectifs de la sécurité alimentaire. Chénier, G., Dumas, M-M., Martel, D. (2019). Allocation sur les déterminants 
collectifs de la sécurité alimentaire : Cadre de référence. Longueuil. Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre, Direction de santé publique, 30 p. http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3933/Cadre-
de-reference-Securite-alimentaire.pdf, consulté le 4 juillet 2019. 

 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3933/Cadre-de-reference-Securite-alimentaire.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3933/Cadre-de-reference-Securite-alimentaire.pdf
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Collaborateur(s) : 

o Toute organisation, institution ou citoyen du milieu;  

o Le collaborateur accompagne et soutient le porteur du projet par des actions 

concrètes à au moins une des étapes du projet (ex. : mettre au profit du projet 

des ressources humaines, matérielles et l’expertise de son organisation, 

identifier des pistes de solutions aux obstacles rencontrés, identifier des pistes 

d’arrimage avec les initiatives existantes, etc.) 

Personne(s) issue(s) des populations ciblées : 

o Personne(s) en situation de vulnérabilité par rapport aux quatre enjeux 

priorisés (faible revenu, résidant dans des communautés défavorisées et 

mal desservies en termes d’accès physique et économique aux aliments, 

transport, logement et éducation);  

o Au moins une personne issue des populations ciblées doit être impliquée 

dans au moins une des étapes du projet (choix, planification, mise en 

œuvre, évaluation). 

Les projets doivent être portés par au moins deux organisations (porteur, collaborateur) et 

inclure au moins une personne issue des populations ciblées. Dans le cas des initiatives 

citoyennes, les projets doivent être portés en collaboration avec au moins une organisation 

et inclure au moins une personne issue des populations ciblées.   

Organisations admissibles 

Divers acteurs peuvent recevoir un financement dans le cadre de cette allocation :  

- Coopératives considérées comme OBNL par Revenu Québec;  

- Entreprises d’économie sociale;  

- Initiatives citoyennes par l’entremise d’un fiduciaire admissible;  

- Organismes à but non lucratif (OBNL);  

- Organismes communautaires;  

- Organisations publiques et parapubliques (ex. : municipalités et MRC, écoles et 

commissions scolaires, services de garde éducatifs à l’enfance, établissements de 

santé et de services sociaux, etc.).  
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Conditions d’admissibilité des projets  

1- Le projet doit porter sur un ou plusieurs déterminants collectifs de la sécurité 

alimentaire, du logement, du transport ou des déterminants de la persévérance 

scolaire (réussite éducative et sociale):  

a. Accès physique et économique;  

b. Système alimentaire sain, durable et équitable;  

c. Conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou 

ménages en situation de vulnérabilité (coûts de logement et de transport, 

revenu disponible). 

d. Principes à la base des actions efficaces en réussite éducative et sociale 

 

2- Le projet doit démontrer un impact sur l’amélioration des conditions de vie des 

personnes ou des communautés en situation de vulnérabilité par rapport à 

l’alimentation, au logement, au transport et à la réussite éducative et sociale 

notamment les personnes à faible revenu et les populations résidant dans des 

communautés défavorisées et mal desservies en termes d’accès physique et 

économique aux aliments.  

 

3- Le projet doit démontrer son ancrage territorial;  

a. Le projet se base sur les besoins et les pistes de solutions issues des 

communautés visées;  

b. Le projet mobilise l’expertise des partenaires concernés et se réalise de 

manière collaborative. Ainsi, les projets sont portés par au moins deux 

partenaires (deux porteurs, porteur/collaborateur, porteur/citoyen) et incluent 

au moins une personne issue des populations ciblées.  

4- L’implication des personnes issues des populations et communautés en situation de 

vulnérabilité doit être sollicitée à au moins une des étapes du projet (choix, 

planification, mise en œuvre, évaluation).  

 

5- Le projet respecte les contributions attendues et les missions respectives des 

différents secteurs concernés. Pour un projet dont la responsabilité relève d’un autre 

secteur, le financement dans le cadre de cette allocation est possible pourvu que le 

secteur concerné y contribue. Cette contribution devra être démontrée au montage 

financier du projet.  

 

6- Le projet s’appuie sur des pratiques reconnues efficaces ou prometteuses ou est de 

nature émergente en s’inscrivant dans une démarche d’innovation sociale 

 

L’innovation sociale se définit ici comme une nouvelle idée, approche ou intervention, 

un nouveau service, produit ou type d’organisation qui répond à un besoin social bien 

défini et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour 

certains individus. Elle est développée dans une approche de collaboration et 
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d’interactions entre divers types d’acteurs. Une innovation sociale constitue, dans sa 

créativité inhérente, une rupture avec l’existant. Pour plus d’information, se référer 

au site du Réseau québécois en innovation sociale. Repéré à : www.rqis.org.  

Critères de qualité 

1- Le projet démontre une faisabilité technique et financière (échéancier, budget, 

ressources requises, etc.);  

2- Des actions ou mesures sont identifiées pour assurer la pérennité des retombées dans le 

milieu ou la continuité du projet au-delà du financement accordé; 

3- Le projet prend en compte de façon explicite les inégalités entre les groupes de 

population (ex. : selon le revenu, le sexe, l’âge, etc.) et propose des mesures pour les 

atténuer.  

Dépenses admissibles et non admissibles  

Les dépenses admissibles sont constituées des frais dédiés directement au projet et encourus 

en supplément des frais de fonctionnement de l’organisation : 

• Les salaires, avantages sociaux, honoraires professionnels alloués pour les ressources 

humaines;  

• Les frais de déplacement (incluant ceux des personnes issues des populations ciblées);  

• Les frais de formation, conférences (frais encourus pour y assister);  

• Le matériel de papeterie;  

• Les frais de publicité ou de promotion;  

• La location ou l’achat d’équipements ou de matériaux;  

• L’achat d’aliments (maximum 10 % de la subvention);  

• Les frais de gestion du projet (maximum 5 % de l’allocation). Ces frais incluent les 

dépenses liées à l’administration du projet (recherche et supervision de personnel, 

production de bilans, administration budgétaire du projet, etc.). Il est à noter que les 

frais de gestion sont autorisés pour des projets qui ont été réalisés. Ils se calculent 

sur la partie utilisée de l’allocation (maximum 5 % du montant utilisé et non du 

montant octroyé, si différent).  

• Les autres dépenses reliées directement à la mise en place du projet (ex. : téléphonie, 

halte-garderie, location de salles, transport pour les participants, etc.).  

Les dépenses non admissibles au financement :  

• Dépenses affectées à un projet ou à des activités déjà réalisées (en tout ou en partie), 

puisque cette subvention sert à financer des activités ou des projets à venir.  

• Pour un projet en cours (nouvelle phase, nouveau volet, consolidation), seuls les 

déboursés effectués après la date d’émission, par la TCPM, de l’avis de confirmation 

du financement, sont reconnus comme admissibles;  

• Frais encourus de manière régulière par l’organisation (fonctionnement) :  



  

Portrait sous-régional de l’ouest de la Montérégie 38  

o L’infrastructure de l’organisation (ex. : loyer, administration, secrétariat, 

communications, équipements adaptés, etc.);  

o L’accomplissement de la mission (ex. : salaires, frais liés à l’organisation des services 

et des activités éducatives, concertation, représentation, mobilisation et vie 

associative) 

o Le financement du service de la dette est également exclu 
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6- PRIORITÉS D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ 

Dans le cadre de l’Alliance pour l’ouest de la Montérégie, il est retenu de soutenir des projets 

visant à agir sur les déterminants de la pauvreté, soit de soutenir des projets intervenant en 

amont, c’est-à-dire agir sur les causes intermédiaires en modifiant l’accès à des ressources 

au sein des communautés permettant aux personnes en situation de vulnérabilité 

d’améliorer leurs conditions de vie.  Cette approche se distingue de celle visant à atténuer 

les impacts néfastes de la pauvreté, soit en aval, qui vise à réduire les conséquences sur les 

personnes de conditions de vie délétères.  Cette seconde approche, bien qu’essentielle, est 

d’une efficacité moindre pour réduire la pauvreté.   

L’Alliance pour la solidarité concentrera principalement ses efforts à modifier le contexte, 

les opportunités et les ressources entourant les personnes en situation de vulnérabilité afin 

de renforcer leur capacité à participer à la vie économique et sociale de leur communauté, 

d’améliorer leurs conditions de vie et à long terme, de favoriser l’amélioration de leur qualité 

de vie et de leur santé.  Cette orientation de travail a un fort potentiel d’impact 

populationnel : 

Figure 11 : pyramide d’impacts populationnels des interventions 

 

Il est souhaité que la majorité des projets qui seront soutenus aient un impact sur les 

déterminants collectifs : facteurs environnementaux de nature économique, physique, 

politique et socioculturelle au sein des collectivités (déterminants intermédiaires) et, plus 

globalement, de la société (déterminants structurels). Ces facteurs influencent les ressources 

et les opportunités permettant aux personnes et aux ménages d’accéder à des aliments sains 



  

Portrait sous-régional de l’ouest de la Montérégie 40  

en quantité suffisante, à un logement abordable et salubre, à des services de transport 

adaptés et à une éducation riche et stimulante. 

Voici les priorités d’actions selon les 4 enjeux retenus :  

Sécurité alimentaire 

Les priorités d’actions en sécurité alimentaire se rapportent étroitement au cadre de 

référence de la mesure 13.1 (augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité 

alimentaire visant les personnes à faible revenu) du PAGIEPS et de l’allocation régionale en 

Développement des communautés de la Direction régionale de santé publique de la 

Montérégie.  

Les projets touchant à la sécurité alimentaire doivent avoir pour objectif principal d’accroître 

la sécurité alimentaire des personnes ou des ménages en situation de vulnérabilité par 

rapport à l’alimentation, notamment la population à faible revenu, en agissant sur les 

déterminants collectifs de la sécurité alimentaire que sont:  

• L’accès économique et physique aux aliments sains : influence la capacité des 

personnes à se procurer des aliments sains à coût abordable. Pour certaines 

personnes (ex. : personnes ne disposant pas d’une voiture individuelle, personnes à 

mobilité réduite, personnes vivant dans une communauté, quartier, village 

géographiquement éloigné où l’offre alimentaire saine et abordable est faible, etc.), 

ces barrières présentent un obstacle important à une alimentation suffisante et 

équilibrée. 

• Le système alimentaire sain, durable et équitable : Agir de façon à ce que le système 

alimentaire d'un territoire soit plus sain, plus durable et plus équitable implique un 

travail concerté d'acteurs multisectoriels (municipal, communautaire, santé, 

agroalimentaire, développement économique, etc.). Ces démarches sont souvent 

portées par des acteurs municipaux (MRC, municipalités) ou encore, un collectif 

d'acteurs (regroupement, concertation, etc.) qui unissent leurs leviers afin de planifier 

et mettre en œuvre des interventions sur l'ensemble des composantes du système 

alimentaire (production, transformation, distribution, consommation, gestion et 

valorisation des déchets).  

• Les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou des 

ménages en situation de vulnérabilité (coûts de logement et de transport, revenu 

disponible) : les acteurs des communautés ont un pouvoir d’agir sur les conditions de 

vie au sein des collectivités. Les acteurs de tous les secteurs d’activité disposent de 

leviers pertinents afin d’agir sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie qui 

influencent de façon déterminante la sécurité alimentaire de la population. 

Le cadre de référence en sécurité alimentaire de la mesure 13.1 du PAGIEPS se retrouve en 

annexe 4. 
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Logement 

Les priorités d’action sur le logement se rattacheront aux travaux d’Allan Gaudreault, 

expert-conseil mandaté par le Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest pour la 

réalisation de l’état de situation du logement social et de l’habitation de l’ouest de la 

Montérégie. 

Ce projet est réalisé sous l’égide d’une coalition formée par des organismes préoccupés par 

le développement intégré des communautés du territoire de l’ouest de la Montérégie et par 

les questions de logement : les cinq MRC de l’ouest de la Montérégie (Beauharnois-Salaberry, 

Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges), la DSP de 

la Montérégie, le CISSS Montérégie-Centre, le CISSS Montérégie-Ouest ( incluant le CSSS 

Jardins-Roussillon, le CSSS Haut-Saint-Laurent, le CLSC de Salaberry-de-Valleyfield, le 

CLSC Huntingdon) et le Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest, agissant également 

comme fiduciaire des fonds octroyés pour la recherche. 

La réalisation de cette étude est un prérequis à l’élaboration d’un éventuel plan d’action 

régional ou territorial en logement social et abordable. Une telle étude outillera les acteurs 

du territoire et leur permettra de sensibiliser les personnes élues et les partenaires 

régionaux et territoriaux grâce à une meilleure compréhension des enjeux et des défis relatifs 

à l’habitat en général et au logement social, et ce, dans le but de favoriser l’occupation et la 

vitalité des territoires. À cette fin, l’étude répond principalement aux préoccupations 

suivantes :  

• Clarifier la réalité et les besoins de l’ensemble du territoire de la CRÉ Montérégie-

Ouest et de chacune de ses MRC et comprendre les conditions de vie et de logement 

des personnes et des ménages plus vulnérables; 

• Comprendre la situation du logement social et de l’habitat telle qu’elle est vécue 

différemment par les hommes et les femmes;  

• Formuler des stratégies et des recommandations communes à l’ensemble du territoire 

ainsi que des stratégies et des recommandations propres aux MRC. 

Un colloque est prévu au printemps de 2020 afin de présenter et de discuter des résultats de 

la démarche.  
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Transport 

L’enjeu du transport est l’un des plus difficiles à circonscrire, celui sur lequel les partenaires 

ont le moins d’emprise due à la complexité de tout ce qu’il implique : 

• Des intervenants et décideurs provenant des paliers fédéral, provincial et municipal; 

• Des règles et des normes de mise en application complexes; 

• Des coûts associés à toutes constructions ou modifications qui dépassent les moyens 

des milieux; 

• L’élément HUMAIN qui est trop peu pris en compte dans les plans et les projets 

d’aménagement 

Tout en étant l’enjeu le plus complexe, c’est aussi celui qui a le plus d’impact dans les cinq 

MRC : il est transversal à tous les enjeux de lutte à la pauvreté traités par les différents 

comités de développement social de l’ouest de la Montérégie.   

Cependant, c’est l’enjeu où la compréhension collective semble la plus faible.  Qu’est-ce que 

le transport? Il ne s’agit pas simplement de se déplacer d’un point A au point B.  Le transport 

et l’aménagement urbain sont des déterminants majeurs de la santé. La notion de se 

déplacer, d’avoir accès à différents services (alimentation, emploi, éducation, soins de santé, 

loisir) en fait un élément central qui permet à un individu d’avoir une qualité de vie 

substantielle.  Ainsi, les difficultés d’accès au transport ne sont pas seulement une 

conséquence de la pauvreté ou de l’exclusion sociale, elles en sont aussi une cause.  Cette 

compréhension est toutefois inégale dans plusieurs classes de décideurs et contribue à 

perpétuer des aménagements qui ont des effets considérables sur les personnes, notamment 

au regard de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 

Les priorités d’actions en transport pour l’ouest de la Montérégie restent à définir.  Une 

réflexion sur l’interconnexion des réseaux, l’arrimage des différents services présents sur le 

territoire et la mobilisation des différents décideurs sont des pistes qui sont fréquemment 

nommées. 
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Réussite éducative et sociale  

Depuis 2015, grâce à une entente avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES), une aide financière est disponible sur le territoire de l’ouest de la 

Montérégie pour soutenir la réalisation de projets concertés et développés par les organismes 

en collaboration avec le milieu scolaire.   

Cette aide financière vise à soutenir des projets répondant à deux grandes orientations : 

• Favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative 

• Mise en valeur de la lecture afin de développer des compétences en littératie 

Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, les priorités d’actions en réussite éducative et 

sociale s’articulent autour des déterminants importants de la santé chez les jeunes : l’estime 

de soi, les compétences sociales et l’environnement social tout en tenant compte des 

déterminants de la persévérance scolaire tels que mentionnés dans le tableau 14 :  

Tableau 14 : Déterminants de la persévérance scolaire 

Facteurs scolaires 

 

1. Relation maître-élèves; 

2. Pratiques pédagogiques et éducatives;  

3. Pratiques de gestion;  

4. Soutien aux élèves en difficulté; 

5. Climat scolaire; 

Facteurs 

familiaux 
6. Valorisation de l’éducation et encadrement parental; 

Facteurs 

personnels 
7. Rendement scolaire en lecture, en écriture et en mathématique; 

8. Motivation et engagement; 

9. Aspirations scolaires et professionnelles;  

10. Estime de soi;  

11. Conciliation études-travail;  

12. Sentiment dépressif;  

13. Tabac-alcool-drogues; 

14. Alimentation et activités physiques; 

15. Association avec des pairs;  

16. Autocontrôle et conduites sociales et comportementales;  

Facteurs sociaux 

 

17. Quartier de résidence et voisinage;  

18. Ressources du milieu. 

Les actions à développer pourront se fonder sur les principes à la base des actions efficaces en réussite 

éducative et sociale comme on le retrouve succinctement dans le tableau 15: 
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Tableau 15 : Principes à la base des actions efficaces 

Des déterminants pris en 

compte 
Toute action efficace vise le renforcement des capacités des 

individus et des communautés en agissant sur les principaux 

déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 

éducative. 

Des objectifs précis, 

pertinents et des liens 

logiques  

L’action doit viser des objectifs bien définis qui s’inscrivent dans 

une logique d’intervention liée aux besoins et aux résultats 

souhaités 

Des actions précoces L’action favorise les interventions les plus précoces possible, c’est-

à-dire, dès que les besoins ou les problèmes sont identifiés, et ce, 

tout au long du parcours du jeune. 

Des services en continuité Les partenaires de tous horizons et de tous secteurs doivent 

développer des liens entre eux et assurer les transitions les plus 

personnalisées possible lorsque des jeunes ont besoin de services 

ou de soutien afin d’assurer une continuité des services. 

Des actions de proximité  Il est important que l’action touche directement le jeune. Ce 

principe n’exclut toutefois pas les parents, les éducateurs ainsi 

que tous les autres intervenants; ceux-ci jouent un rôle significatif 

auprès du jeune, à un moment ou un autre de son parcours. 

Des actions fréquentes et 

intenses 
La fréquence et l’intensité des interventions doivent être 

suffisantes pour produire les résultats escomptés. Des 

interventions stables et fréquentes, ainsi que la multiplication des 

actions selon des modalités variées favorisent l’atteinte des 

objectifs visés. 

Des pratiques efficaces 

fondées sur des données 

probantes  

L’action doit prendre appui sur des fondements scientifiques 

reconnus et son efficacité doit être démontrée par la recherche. 

Ainsi, l’évaluation d’une action constitue la meilleure façon de 

confirmer son efficacité et de l’améliorer. 

Des milieux de vie associés Les contributions des différents milieux doivent s’imbriquer et se 

compléter pour atteindre les objectifs visés. Ainsi, l‘apport de tous 

les acteurs de la communauté est souhaitable pour soutenir la 

persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune. 

 

Le détail de ces principes se retrouve en annexe 6 dans le document de référence 'Pour agir 

efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. 
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7- CONCLUSION 
 

Afin de s’assurer d’un maximum d’adhésion des partenaires du milieu à la démarche de mise 

en place de l’Alliance pour la solidarité de l’ouest de la Montérégie, une stratégie de 

communication sera développée et mise en place au cours de l’été 2019 afin que le travail de 

collaboration et de co-construction de projets puisse débuter dès l’automne.  Un plan d’action 

est à développer durant l’automne 2019 lequel viendra spécifier les orientations et les actions 

à mettre en œuvre au cours des prochaines années.  Cette démarche est bien sûr évolutive 

et tous les documents reliés à l’Alliance pour la solidarité de l’ouest de la Montérégie seront 

appelés à être mis à jour au besoin. 

Figure 12 : Prochaines étapes de la mise en place de l’Alliance pour la solidarité de l’ouest 

de la Montérégie 
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8- LISTE DES ACRONYMES 
 

ADS : Analyse différenciée selon les sexes 

BHS : Beauharnois-Salaberry 

CISSS-MO : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 

CRÉ : Conférence régionale des élus 

DSP : Direction régionale de la santé publique 

FQIS : Fonds québécois d'initiatives sociales 

HSL : Haut-Saint-Laurent 

JDN : Jardins-de-Napierville 

MEES : ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MTESS : ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

PAGIEPS : Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 

RÉS : Réussite éducative et sociale 

SHV : Saines habitudes de vie 

TCPM : Table de concertation des préfets de la Montérégie 

VS : Vaudreuil-Soulanges 
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Annexe 1 : liste des membres des différents comités 

 

  



Liste des organisations membres du comité stratégique de 

développement social  

de la MRC Beauharnois-Salaberry 

 

 

 

Communautaire :   Madame Mélanie Scraire, CDC Beauharnois-Salaberry 

Communautaire : Madame Élizabeth Gaulin, PRAQ 

Communautaire : Madame Mélanie Brabant, La Halte familiale 

Éducation : Madame Suzie Vranderick, Commission scolaire Vallée-des-Tisserands 

Économique : Monsieur Daniel De Brouwer, CLD Beauharnois-Salaberry 

Santé : Monsieur Guy Francoeur, CISSSMO  

Municipalité organisationnel (professionnel) :   Madame Annie Jalbert-Desforges, ville de 

Salaberry-de-Valleyfield 

Politique – (maire(sse)) Bruno Tremblay, maire de Beauharnois  

Employabilité : Madame Julie Martel, Centre local d’emploi Valleyfield 

 

Coordonnateur régional :  Lyne Charlebois, MRC de Beauharnois-Salaberry 

 



Liste des organisations membres du comité de développement social  

de la MRC des Jardins-de-Naperville 

 

 

Poste vacant    Centre local d’emploi 

Guy Francoeur  Centre intégré de santé et services sociaux de la 

Montérégie-Ouest (CISSS MO) 

Michel Charbonneau  CLD Jardins-de-Napierville  

Marie-Claude Huberdeau   Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

Jame McClintok   Commission scolaire New Frontiers  

Jannie Arseneau  Corporation de développement communautaire 

Les Jardins-de-Napierville 

Rémi Raymond   MRC Jardins-de-Napierville 

Sonia Dumais   Agente territorial développement social 

 



Liste des membres du comité territorial en développement social de 
Roussillon (CCTDSR) 

 
 
 

André Henley    Maison Goéland  
Chuck Halliday  Commission scolaire New Frontiers  
David D'Aoust   Commission scolaire New Frontiers 
Guy Francoeur  CISSS-MO 
Jean-Claude Boyer  MRC Roussillon 
Jean Ryan   Commission scolaire New Frontiers   
Lise Poissant   Saint-Mathieu et présidente du CTDSR  
Marie-Louise Kerneïs  Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  
Marylène Giraldeau-Dufort Services Québec  
Pascale Gingras  Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  
Virginie Bernier  CDC Roussillon  
Yves Meunier   Chargé de projets développement social  
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 Composition de la Table territoriale sur la Politique de développement social durable (PDSD) 
 
 
 
 

• M. Raymond Larouche, coprésident et maire de la municipalité des Cèdres 

• Mme Andrée Brosseau, maire, ville de Coteau-du-Lac 

• M. Yvon Chiasson, maire, municipalité de Saint-Zotique 

• Mme Katherine Massam, adjointe de circonscription – bureau d’Anne Quach, députée de Salaberry-Suroît 

• Mme Monika Hozjan, adjointe de circonscription – bureau de Marilyne Picard, députée de Soulanges 

• M. Ramy Koriathy, adjoint de circonscription – bureau de Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges 

• M. Stéphane Labrie, adjoint de circonscription – bureau de Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil 

• M. Philippe Roy, conseiller en développement territorial, Développement économique Vaudreuil-Soulanges 

(DEV) 

• M. Philippe Toupin, directeur général, CDC  Vaudreuil-Soulanges 

• Mme Martine Durocher, représentante du Comité en relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges 

• Mme Sylvie Veilleux, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-Soulanges 

• M. John Gladu, directeur général, L’Aiguillage  

• M. Michel Charlebois, conseiller et coordonnateur des services aux entreprises du Centre Local d’Emploi de 

Vaudreuil-Soulanges 

• M. Guy Francoeur, chef des programmes de santé publique, développement social et développement des 

communautés,  CISSS-MO 

• M Bruno Beaulieu, agent en relation avec la communauté, Sûreté du Québec  

• Mme Francine Saint-Denis, présidente, Commission scolaire des Trois-Lacs 

• M. Wayne Clifford, commissaire, Commission scolaire Lester B. Pearson 

• Mme Éléonar Caruana, représentante confessionnelle anglicane de l’Église Saint-James d’Hudson 

• Mme Nadine Lachance, directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 

• Mme France Pomminville, directrice générale, MDFVS  et représentante de la Table jeunesse de Vaudreuil-

Soulanges  

• Mme Nancy Pelletier, coordonnatrice Planif 005 et représentante de la Table de concertation en petite 

enfance de Vaudreuil-Soulanges 

• M. Mélanie Pilon, agente de pastorale sociale au Diocèse de Valleyfield et représentante de la Table de 

concertation en sécurité alimentaire 

• M. Fred Agnew, coordonnateur, REE-VS 

• Mme Karina de Nobriga, coordonnatrice, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 

• Mme Isabelle Corbeil, directrice générale du Répit Le Zéphyr et représentante de la Table de concertations 

des personnes handicapées 

• Mme Véronique Girard, directrice générale, Réseau échange santé mentale et Comité violence conjugale et 

agression sexuelle 

• Mme Élyse Lapointe, conseillère promotion de la santé, CISSS-MO 

• M. Clément Bergeron, coordonnateur NPI Vaudreuil-Soulanges, MWCN et représentant de la table des Ainés 

• Mme Bianka Dupaul, directrice générale, CSUR 

• Mme Manon Charest, directrice générale, Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges 

• M. Sébastien Legros, agent de soutien au développement social, MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 



MEMBRES DU COMITÉ DE COORDINATION ACTIONS –  

HAUT-SAINT-LAURENT  

 
Nom Organisation et titre Secteurs 

Rémi Pelletier Coordonnateur, CDC du Haut- 
Saint-Laurent 

Communautaire 

Isabelle Coulombe Chef d’équipe, Carrefour 
jeunesse-emploi Huntingdon 

Emploi 

Suzie Vranderick Directrice adjointe, Services 
éducatifs aux jeunes (CSVT) 

Éducation franco 

Jayme McClintock CLC Development 
Officer  (NFSB) 

Éducation anglo 

Guy Francoeur Chef de programmes Santé 
publique, développement 
social et développement des 
communautés 

Santé et services sociaux 

Siège vacant 
 

Développement économique 

Laurent Lampron Directeur général, MRC du 
Haut-Saint-Laurent 

Municipal 

Sabrina Gaziglia Porte-parole, réussite 
éducative et sociale 

Représentants des 7 comités 
de travail 

Gabrielle Limoges Porte-parole, sécurité 
alimentaire 

Siège vacant Porte-parole, accessibilité, 
promotion et coordination 
des services 

Siège vacant Porte-parole développement 
du territoire, économie locale 
et tourisme 

Iris Delagrange Porte-parole, sport, loisir et 
culture 

Guillaume Paul-Limoges Porte-parole, logement 

Nathalie Collin Porte-parle, transport 

 
 

 



Comité régional Alliance pour la solidarité Montérégie

Contact Organisation Courriel

Alpha Diallo Concertation Horizon

Annie Morin
Bureau développement social de 

l'Agglomération de Longueuil 
Annie.Morin@longueuil.quebec

Christèle Ngassa Concertation Horizon
coordonnatrice.horizon@mrcjard

insdenapierville.ca

Denis Boisvert MRC Pierre-de-Saurel
dboisvert@mrcpierredesaurel.co

m

Guy Francoeur CISS Montérégie-Ouest
guy.francoeur.csssvs16@ssss.gou

v.qc.ca

Guy-Lin Beaudoin glbeaudoin@mrcvs.ca

Johanne Nasstrom

Table régionale des organismes 

communautaires et bénévoles de 

la Montérégie

directiontrocm@videotron.ca 

Linda Crevier 

Table de concertation des 

groupes de femmes de la 

Montérégie 

dg@tcgfm.qc.ca 

Magalie Lebeau Services Québec/MTESS
magalie.lebeau@servicesquebec.

gouv.qc.ca

Marie-Josée Prince IRCM mjp_ircm@outlook.com

Mario Régis Centraide du grand Montréal regism@centraide-mtl.org 

Monique Richard
Fédération des coopératives 

d’habitation montérégiennes
monique.richard1@videotron.ca

Nancy Chouinard DSP Montérégie-Centre 
nancy.chouinard.agence16@ssss.

gouv.qc.ca

Sylvain Dupont CDC direction@cdchauteyamaska.ca

Olivier Doyle Pôle économie sociale polevhsl@gmail.com

Patrick Bousez TCPM prefet@mrcvs.ca

Thérèse Sainte-Marie
Bureau développement social de 

l'Agglomération de Longueuil 

Therese.Sainte-

Marie@longueuil.quebec

mailto:Annie.Morin@longueuil.quebec
mailto:directiontrocm@videotron.ca
mailto:dg@tcgfm.qc.ca
mailto:magalie.lebeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
mailto:magalie.lebeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
mailto:mjp_ircm@outlook.com
mailto:regism@centraide-mtl.org
mailto:monique.richard1@videotron.ca
mailto:direction@cdchauteyamaska.ca
mailto:prefet@mrcvs.ca


Comité sous-régional de l'ouest de la Montérégie

Représentant Organisation Courriel

Guy Francoeur CISSS Montérégie-Ouest guy.francoeur.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca;

Geneviève Chénier
Direction de la santé 

publique de la Montérégie 
genevieve.chenier.agence16@ssss.gouv.qc.ca

Mélissa Beaudry-Godin
Direction de la santé 

publique de la Montérégie 
melissa.beaudry-godin.agence16@ssss.gouv.qc.ca; 

Lyne Charlebois MRC Beauharnois-Salaberry
l.charlebois@mrc-beauharnois-salaberry.com; 

Sonia Dumais
MRC des Jardins-de-

Napierville s.dumais@cld-jardinsdenapierville.com; 

Anick Lacroix MRC du Haut-St-Laurent 
anick.lacroix@mrchsl.com; 

Sébastien Legros
MRC de Vaudreuil-

Soulanges 
slegros@mrcvs.ca

Nathalie Guimont
Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries
guimont.nathalie@csdgs.qc.ca; 

Mélanie Scraire CDC Beauharnois-Salaberry direction@cdc-beauharnois-salaberry.org; 

Yves Meunier MRC de Rousillon
y.meunier@mrcroussillon.qc.ca

Olivier Doyle
Pôle de l'écnomie sociale de 

la Vallée-du-Haut-St-Laurent 
polevhsl@gmail.com; 

Vanessa Kanga
Centraide du Grand 

Montréal
kangav@centraide-mtl.org; 

mailto:guy.francoeur.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.chenier.agence16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melissa.beaudry-godin.agence16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:l.charlebois@mrc-beauharnois-salaberry.com
mailto:s.dumais@cld-jardinsdenapierville.com
mailto:anick.lacroix@mrchsl.com
mailto:slegros@mrcvs.ca
mailto:guimont.nathalie@csdgs.qc.ca
mailto:direction@cdc-beauharnois-salaberry.org
mailto:y.meunier@mrcroussillon.qc.ca
mailto:polevhsl@gmail.com
mailto:kangav@centraide-mtl.org
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Membres Table des partenaires : 

• M. Guy Francoeur, Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la 

Montérégie-Ouest  

• Mme Diane Martel, Direction de la Santé publique de la Montérégie 

• Mme Linda Crevier, Table de concertation des groupes de femmes de la 

Montérégie, Représentation - Égalité 

• M. Gilles Tardif, Centre multifonctionnel Horizon, Représentation - Personnes 

handicapées  

• Mme Mélanie Scraire, Corporation de développement communautaire de 

Beauharnois-Salaberry 

• Mme Lyne Charlebois, Municipalité régionale de comté Beauharnois-Salaberry  

• M. Yves Meunier, Municipalité régionale de comté Roussillon 

• Mme Michèle Lazure, coordonnatrice et conseillère d'orientation Carrefour 

jeunesse-emploi Châteauguay 

• M. Chuck Halliday, Commission scolaire New Frontiers 

• Mme Vanessa Kanga, Centraide 

• Mme Suzie Vranderick, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

• Mme Anick Lacroix, Municipalité de comté du Haut-Saint-Laurent 

• M. Sébastien Legros, Municipalité de comté du Vaudreuil-Soulanges 

• Mme Ann Quesnel, Collège Valleyfield 

• Mme Marie-Hélène Cloutier, Avenir d’enfant 

• Marie-Josée Bibeau, Commission scolaire des Grandes-seigneuries 

• Mme Pauline Wiedow, Montérégie West Community Network (Réseau 

communautaire de la Montérégie-Ouest), Représentation – Communauté 

d’expression anglaise 

• Mme Sonia Dumais, Centre local de développement des Jardins-de-Napierville 
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Membres comité directeur : 

 
• M. Jean-Claude Boyer, Préfet de la MRC de Roussillon 

• Mme Nicole Inkel, directrice générale de la MRC des Jardins-de-Napierville 

• Rémi Raymond, directeur général adjoint de la MRC des Jardins-de-Napierville 

Mme Marie-Louise Kerneïs, présidente de la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries, représentation des commissions scolaires 

• Mme Maude Laberge, Préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

• M. Laurent Lampron, directeur général par intérim de la MRC du Haut-Saint-

Laurent 

• M. Gilles Marcoux, directeur général de la MRC Roussillon 

• M. Rémi Pelletier, directeur de la Corporation de développement communautaire 

du Haut-Saint-Laurent, représentation du secteur communautaire 

• Mme Linda Phaneuf, directrice générale de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

• Mme Fernande Tavares, directrice du Centre territorial de l’Ouest par intérim, 

Services Québec Montérégie, représentation du domaine de l’employabilité 

• M. Paul Viau, Préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville 

• M. Guy-Lin Beaudoin, directeur général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• M. Patrick Bousez, Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• M. Marc Girard, directeur général, Commission scolaire de la Vallée-des-

Tisserands, représentation du secteur de l’éducation-volet commission scolaire 

(primaire et secondaire) 

• Mme Suzie Grondin, directrice générale du Collège de Valleyfield, représentation 

du secteur de l’éducation-volet Enseignement Supérieur et Recherche 

• Mme Louise Lebrun, Préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent  

• Mme Daniele Moore, Direction de la Santé Publique de la Montérégie 

• M. Dominique Pilon, directeur des programmes jeunesse et des activités de santé 

publique au CISSS de la Montérégie-Ouest 

 

 

 
 

 



Membre de la Table de concertation des préfets de la Montérégie

M/MME Nom Prénom Fonction Société

Monsieur Viau Paul Préfet MRC des Jardins-de-Napierville

Madame Saulnier Joane Directrice générale MRC du Haut-Richelieu

Monsieur Sarrazin Paul Préfet MRC de La Haute-Yamaska

Monsieur Salvas Gilles Préfet MRC de Pierre-de Saurel

Madame Sainte-Marie Thérèse

Chef, Bureau du développement social 

et communautaire Agglomération de Longueuil

Madame Roy Suzanne Préfet MRC de Marguerite-D'Youville

Monsieur Réal Ryan Préfet MRC du Haut-Richelieu

Madame Phaneuf Linda Directrice générale MRC de Beauharnois-Salaberry

Madame Parent Sylvie Mairesse de Longueuil Agglomération de Longueuil

Madame Morin Francine Préfète MRC des Maskoutains

Madame Marcoux Gilles Directeur général MRC de Roussillon

Madame Lebrun Louise Préfète MRC du Haut-Saint-Laurent

Madame Lavoie Diane Préfète MRC de La Vallée-du-Richelieu

Madame Lavigne Chantal Directrice générale MRC d'Acton

Monsieur Laplante Jean-Marie Préfet MRC d'Acton

Monsieur Lampron Laurent

Directeur général et secrétaire-trésorier 

p.i. MRC du Haut-Saint-Laurent

Monsieur Ladouceur Jacques Préfet MRC de Rouville

Madame Laberge Maude Préfète MRC de Beauharnois-Salaberry

Madame Inkel Nicole Directrice générale MRC des Jardins-de-Napierville

Madame Gaouette Johanne Directrice générale MRC de La Haute-Yamaska

Madame Dionne-RaymondSylvie Préfète MRC de Brome-Missisquoi

Monsieur Desmarais Robert Directeur général MRC de Brome-Missisquoi

Monsieur Charron André Directeur général MRC des Maskoutains

Monsieur Boyer Jean-Claude Préfet MRC de Roussillon

Monsieur Bousez Patrick Préfet MRC de Vaudreuil-Soulanges

Monsieur Boisvert Denis Directeur général MRC de Pierre-de Saurel

Monsieur Berthiaume Sylvain Directeur général MRC de Marguerite-D'Youville

Monsieur Beaudoin Guy-Lin Directeur général MRC de Vaudreuil-Soulanges

Monsieur Dupont Serge Directeur général adjoint MRC d'Acton

Madame D’Avignon Evelyne Directrice générale MRC de La Vallée-du-Richelieu

Madame Dion Anne-Marie Directrice générale MRC de Rouville
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Annexe 2 : Portrait statistique des 5 MRC, de la Montérégie et du Québec 

  



30/04/2019 16 - La Montérégie

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_16/region_16_00.htm 1/1

Région 16 - 070 ×

Institut de la statistique du Québec

 

Beauharnois-Salaberry

Superficie en terre ferme (2016) 469 km²
Densité de population 140,9 hab/km²
Population totale (2018) 66 068 hab.
   0-14 ans 9 485 hab.
   15-24 ans 6 726 hab.
   25-44 ans 16 187 hab.
   45-64 ans 18 901 hab.
   65 ans et plus 14 769 hab.
Solde migratoire interrégional (2016-2017) 583 hab.
Perspectives démographiques

 (variation de la population 2036/2011)
17,2 %

Travailleurs de 25-64 ans (2017) 24 953
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2017) 73,4 %
Revenu d'emploi médian

 des 25-64 ans (2017)
38 836 $

Taux de faible revenu des familles (2015) 7,3 %
Revenu disponible par habitant (2016) 26 127 $
Valeur totale des permis de bâtir (2017) 258 729 k$
Valeur foncière moyenne des

 maisons unifamiliales (2018)
218 323 $



30/04/2019 16 - La Montérégie

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_16/region_16_00.htm 1/1

Région 16 - 069 ×

Institut de la statistique du Québec

 

Le Haut-Saint-Laurent

Superficie en terre ferme (2016) 1 168 km²
Densité de population 20,5 hab/km²
Population totale (2018) 23 988 hab.
   0-14 ans 3 767 hab.
   15-24 ans 2 407 hab.
   25-44 ans 5 049 hab.
   45-64 ans 7 546 hab.
   65 ans et plus 5 219 hab.
Solde migratoire interrégional (2016-2017) 161 hab.
Perspectives démographiques

 (variation de la population 2036/2011)
5,7 %

Travailleurs de 25-64 ans (2017) 8 111
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2017) 67,0 %
Revenu d'emploi médian

 des 25-64 ans (2017)
32 927 $

Taux de faible revenu des familles (2015) 15,9 %
Revenu disponible par habitant (2016) 22 944 $
Valeur totale des permis de bâtir (2017) 25 231 k$
Valeur foncière moyenne des

 maisons unifamiliales (2018)
189 898 $



30/04/2019 16 - La Montérégie

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_16/region_16_00.htm 1/1

Région 16 - 068 ×

Institut de la statistique du Québec

 

Les Jardins-de-Napierville

Superficie en terre ferme (2016) 802 km²
Densité de population 37,2 hab/km²
Population totale (2018) 29 861 hab.
   0-14 ans 4 944 hab.
   15-24 ans 3 211 hab.
   25-44 ans 8 470 hab.
   45-64 ans 8 307 hab.
   65 ans et plus 4 929 hab.
Solde migratoire interrégional (2016-2017) 161 hab.
Perspectives démographiques

 (variation de la population 2036/2011)
28,2 %

Travailleurs de 25-64 ans (2017) 12 046
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2017) 79,8 %
Revenu d'emploi médian

 des 25-64 ans (2017)
40 325 $

Taux de faible revenu des familles (2015) 20,7 %
Revenu disponible par habitant (2016) 27 214 $
Valeur totale des permis de bâtir (2017) 61 381 k$
Valeur foncière moyenne des

 maisons unifamiliales (2018)
259 581 $



30/04/2019 16 - La Montérégie

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_16/region_16_00.htm 1/1

Région 16 - 067 ×

Institut de la statistique du Québec

 

Roussillon

Superficie en terre ferme (2016) 421 km²
Densité de population 446,5 hab/km²
Population totale (2018) 188 171 hab.
   0-14 ans 35 031 hab.
   15-24 ans 22 745 hab.
   25-44 ans 48 656 hab.
   45-64 ans 54 051 hab.
   65 ans et plus 27 688 hab.
Solde migratoire interrégional (2016-2017) 1 327 hab.
Perspectives démographiques

 (variation de la population 2036/2011)
23,8 %

Travailleurs de 25-64 ans (2017) 78 619
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2017) 81,2 %
Revenu d'emploi médian

 des 25-64 ans (2017)
48 352 $

Taux de faible revenu des familles (2015) 6,3 %
Revenu disponible par habitant (2016) 27 991 $
Valeur totale des permis de bâtir (2017) 306 901 k$
Valeur foncière moyenne des

 maisons unifamiliales (2018)
298 093 $



30/04/2019 16 - La Montérégie

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_16/region_16_00.htm 1/1

Région 16 - 071 ×

Institut de la statistique du Québec

 

Vaudreuil-Soulanges

Superficie en terre ferme (2016) 854 km²
Densité de population 180,8 hab/km²
Population totale (2018) 154 417 hab.
   0-14 ans 28 497 hab.
   15-24 ans 17 541 hab.
   25-44 ans 39 177 hab.
   45-64 ans 45 801 hab.
   65 ans et plus 23 401 hab.
Solde migratoire interrégional (2016-2017) 1 730 hab.
Perspectives démographiques

 (variation de la population 2036/2011)
40,0 %

Travailleurs de 25-64 ans (2017) 67 272
Taux de travailleurs de 25-64 ans (2017) 81,9 %
Revenu d'emploi médian

 des 25-64 ans (2017)
47 299 $

Taux de faible revenu des familles (2015) 4,3 %
Revenu disponible par habitant (2016) 29 873 $
Valeur totale des permis de bâtir (2017) 300 222 k$
Valeur foncière moyenne des

 maisons unifamiliales (2018)
317 599 $



30/04/2019 Profils statistiques par région et MRC

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm 1/1

Région 00 - 16 ×

Institut de la statistique du Québec

 

16 - Montérégie

Superficie en terre ferme (2016) 11 112 km²
Densité de population 136,8 hab./km²
Population totale (2018) 1 554 282 hab.
   0-14 ans 257 151 hab.
   15-24 ans 168 959 hab.
   25-44 ans 390 498 hab.
   45-64 ans 447 426 hab.
   65 ans et plus 290 248 hab.
Solde migratoire interrégional (2016-2017) 6 686 hab.
Perspectives démographiques 

 (variation de la population 2036/2011) 21,1 %
Emploi (mars 2019)¹ 791,3 k
Taux d'activité (mars 2019)¹ 64,5 %
Taux d'emploi (mars 2019)¹ 61,6 %
Taux de chômage (mars 2019)¹ 4,6 %
Taux de faible revenu des familles (2015) 6,6 %
Revenu disponible par habitant (2016) 28 738 $
PIB aux prix de base par habitant (2016) 36 701 $
Dépenses en immobilisation 

 (variation 2018/2017) 4,7 %
Secteur manufacturier 

 (variation des revenus découlant des
 biens fabriqués 2012/2011) 1,9 %

1. Désaisonnalisés en moyennes mobiles de trois mois.
  



30/04/2019 Profils statistiques par région et MRC

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm 1/1

Région 00 - 00 ×

Institut de la statistique du Québec

 

Le Québec

Superficie en terre ferme (2016) 1 300 859 km²
Densité de population 6,4 hab./km²
Population totale (2018) 8 390 499 hab.
   0-14 ans 1 325 068 hab.
   15-24 ans 927 775 hab.
   25-44 ans 2 209 688 hab.
   45-64 ans 2 348 691 hab.
   65 ans et plus 1 579 277 hab.
Perspectives démographiques 

 (variation de la population 2036/2011) 17,3 %
Emploi (mars 2019)¹ 4 305,2 k
Taux d'activité (mars 2019)¹ 64,7 %
Taux d'emploi (mars 2019)¹ 61,3 %
Taux de chômage (mars 2019)¹ 5,3 %
Taux de faible revenu des familles (2015) 7,9 %
Revenu disponible par habitant (2016) 27 723 $
PIB aux prix de base par habitant (2016) 43 811 $
Dépenses en immobilisation 

 (variation 2018/2017) 5,1 %
Secteur manufacturier 

 (variation des revenus découlant des
 biens fabriqués 2012/2011) 0,8 %

1. Désaisonnalisés en moyennes mobiles de trois mois.
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Annexe 3 : infographies des statistiques de l’ouest de la Montérégie (DSP) 

 

 



Profil socioéconomique des ménages avec enfants de 0 à 5 ans

Montérégie-Ouest
Proportion de ménages avec enfants de 0 à 5 ans

MRC

Dans la MRC Vaudreuil-Soulanges, environ 
14 % des ménages comptent au moins un 

enfant âgé de 0 à 5 ans
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En 2016, 12,8 % 
des ménages, soit 
22 145 ménages, 
comptent au 
moins un enfant 
âgé de 0 à 5 ans

12,8 %

+ 3 400Entre 2006 et 
2016, le nombre 
de ménages avec 
enfants de 0 à 5 
ans a augmenté 
de 18 % 

Plus de huit ménages 
avec enfants de 0 à 5 ans 
sur dix sont des familles 
comptant un couple sans 
personnes additionnelles2

Les ménages avec enfants de 0 à 5 ans affichent un profil socio-
économique plus avantageux que celui de l'ensemble des ménages 



 

 

Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Ménages comptant une famille de recensement avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans. On définit la famille de 
recensement comme suit : un couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints; un 
couple en union libre et les enfants, le cas échéant, du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires; ou un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant dans le même logement et cet ou ces enfants.
 
2 - Personnes ne faisant pas partie de la famille de recensement (ex: grands-parents, sœur, frère, chambreur).
 
3 - Comptant au moins une personne immigrante (née à l'extérieur du Canada).
 
4 - En logement privé.  On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
5 - Part du revenu total du ménage provenant de transferts gouvernementaux, tels que les prestations d'assurance-emploi et 
du Régime québécois d'assurance parentale, les prestations pour enfants de programmes fédéraux et provinciaux, les 
prestations d'assistance sociale, etc.
 
6 - À faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC). Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de 
services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les 
coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence 
composée de deux adultes et de deux enfants. 
 
7 - Ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au 
logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les 
paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et 
des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
8 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la moitié des ménages ont un 
revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.



Profil différencié selon le genre de ménage

Montérégie-Ouest
Proportion de ménages comptant une famille

monoparentale

MRC et quelques municipalités

À Huntingdon, environ 
15 % des ménages 
sont des familles 
monoparentales
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À faible revenu

 Famille monoparentale
Couple avec enfants

Immigrants Sans diplôme Taux d'effort
≥ 30 %
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En 2016, 9,6 %
des ménages, soit
16 640 ménages,
sont des familles 
monoparentales 

9,6 %

+ 3 100Près des trois 
quarts des familles 
monoparentales 
sont dirigées par 
une mère

Entre 2006 et 2016, 
le nombre
de familles 
monoparentales a 
augmenté de 22 % 
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La proportion de ménages à faible revenu est 6 X plus élevée 
chez les ménages composés d'une famille monoparentale



 

 

Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Sans personnelles additionnelles (ex: grands-parents, sœur, frère, chambreur). 
 
2 - Ménages comptant au moins une personne immigrante (née à l'extérieur du Canada).
 
3 - Niveau de scolarité du principal soutien du ménage.
 
4 - Part du revenu total du ménage provenant de transferts gouvernementaux, tels que les prestations d'assurance-emploi et 
du Régime québécois d'assurance parentale, les prestations pour enfants de programmes fédéraux et provinciaux, les 
prestations d'assistance sociale, etc.
 
5 - À faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC). Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de 
services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les 
coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence 
composée de deux adultes et de deux enfants. 
 
6 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
7 - Ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au 
logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les 
paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et 
des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
8 - Revenu médian: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la moitié des ménages ont un revenu 
supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.



Profil différencié selon le sexe

Montérégie-Ouest
Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus

MRC et quelques municipalités

À Hudson, près de 
trois personnes sur 
dix sont âgées de 

65 ans et plus
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65 ans et plus a 
augmenté de 53 %
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Plus de la moitié 
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âgées de 65 ans 
et plus sont des 
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+ 24 125

28,3 %
Hu

nt
ing

do
n

 

32,0 %

17,7 %

Locataires

 Hommes de 65 ans et + Femmes de 65 ans et +

Sans diplômeVivant seuls Sous le SFR Taux d'effort ≥ 30 %
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Sources: Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations de population; Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Personnes vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation 
possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un 
escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par 
les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
3 - En logement privé.  On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4- Personnes vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont 
le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il 
y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, 
d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et 
les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
5 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise la population en deux groupes égaux, tel que la moitié de la population a un 
revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.
 



Profil socioéconomique des ménages avec aînés

Montérégie-Ouest
Proportion de ménages avec personnes âgées

de 65 ans et plus

MRC et quelques municipalités

À Dundee, la moitié 
des ménages 

comptent au moins 
une personne âgée 
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ménages, soit 
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comptent au moins 
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de 65 ans et plus
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+ 15 700Entre 2006 et 2016,
le nombre de 
ménages avec 
personnes âgées de 
65 ans et plus a 
augmenté de 52 % 

Près du quart des 
ménages avec personnes 
âgées de 65 ans et plus 
sont des ménages d'une 
personne de sexe féminin
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 Ménages avec 65 ans et +
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La proportion de ménages à faible revenu est moins élevée chez les 
ménages comptant au moins une personne âgée de 65 ans et plus



 

 

Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Comptant au moins une personne immigrante (née à l'extérieur du Canada).
 
2 - En logement privé.  On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
3 - Part du revenu total du ménage provenant de transferts gouvernementaux, tels que les prestations d'assurance-emploi et 
du Régime québécois d'assurance parentale, les prestations pour enfants de programmes fédéraux et provinciaux, les 
prestations d'assistance sociale, etc.
 
4 - À faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC). Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de 
services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les 
coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence 
composée de deux adultes et de deux enfants. 
 
5 - Ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au 
logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les 
paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et 
des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
6 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la moitié des ménages ont un 
revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.



Chez certains groupes de population de 15 ans et plus

Montérégie-Ouest

Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule1

MRC et quelques municipalités

À Huntingdon, plus 
du cinquième de la 

population de 15 ans 
et plus vit seule
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En 2016, 12,8 % de 
la population âgée 
de 15 ans et plus en 
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Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
3 - Personnes âgées de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
4 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
5 - Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
6 - Besoins impérieux en matière de logement:  on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.
 
 



Chez certains groupes de population de 75 ans et plus

Montérégie-Ouest

Proportion de la population de 75 ans et plus vivant seule1

MRC et quelques municipalités

À Howick, six 
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matière de logement vivent seules



 

 

Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
3 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
4 - Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
5 - Besoins impérieux en matière de logement:  on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.



Profil différencié selon la langue

Montérégie-Ouest
Proportion de personnes d'expression anglaise

MRC et quelques municipalités

1

En 2016, 19,2 % de 
la population, soit 
82 855 personnes, 
est d'expression 
anglaise

19,2 %

Plus du cinquième 
des personnes 
d'expression 
anglaise sont 
immigrantes

Entre 2006 et 2016, le 
nombre de personnes 
d'expression anglaise 
a augmenté de 34 % 2

+ 21 100
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Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Personnes d'expression anglaise selon la première langue officielle parlée (PLOP). Elle désigne ici les personnes n’ayant que 
l’anglais comme première langue officielle parlée (PLOP) et la moitié des personnes ayant à la fois le français et l’anglais 
comme PLOP.
 
2 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
3 - Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de 
pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un 
vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement 
sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4 - Personnes âgées de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
5 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
6 - En logement privé.  On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
7 - Personnes vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
8 - Revenu médian après impôt des personnes de 15 ans et plus ayant déclaré uniquement l'anglais ou le français comme PLOP. 
Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux groupes égaux, tel que la moitié de la population a un revenu 
supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.



Chez certains groupes de population

Montérégie-Ouest
Proportion de personnes immigrantes1

MRC et quelques municipalités
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Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
2 - Selon la première langue officielle parlée (PLOP). 
 
3 - Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de 
pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un 
vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement 
sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4 - Personnes âgées de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
5 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
6 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
7 - Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
8 - Besoins impérieux en matière de logement: on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.



Profil différencié selon le statut d'immigrant

Montérégie-Ouest
Proportion de ménages comptant au moins une

personne immigrante

MRC
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Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Personne immigrante: personne née à l'extérieur du Canada (et non citoyen canadien).
 
2 - Ménages comptant au moins une personne immigrante.
 
3 - Ménages ne comptant aucune personne immigrante.
 
4 - Niveau de scolarité du principal soutien du ménage.
 
5 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
6 - À faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC). Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de 
services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les 
coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence 
composée de deux adultes et de deux enfants. 
 
7 - Ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au 
logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les 
paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et 
des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
8 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la moitié des ménages ont un 
revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.



Chez certains groupes de population de 25 ans et plus

Montérégie-Ouest
Proportion de la population de 25 ans et plus

sans certificat, diplôme ou grade

MRC et quelques municipalités
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Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Personnes vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation 
possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un 
escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par 
les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
3 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
4 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
5 - Besoins impérieux en matière de logement:  On dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.



Chez certains groupes de population de 15 ans et plus

Montérégie-Ouest

Taux d'emploi de la population de 15 ans et plus

MRC et quelques municipalités
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Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Personnes vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation 
possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un 
escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par 
les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
3 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
4 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
5 - Besoins impérieux en matière de logement:  On dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.



Chez certains groupes de population de 15 ans et plus

Montérégie-Ouest

Revenu médian après impôt de la population de 15 ans et plus1

MRC et quelques municipalités
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Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise la population de 15 ans et plus en deux groupes égaux, tel que la moitié de la 
population a un revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.
 
2 - Personnes vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation 
possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un 
escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par 
les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
3 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
4 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
5 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
6 - Besoins impérieux en matière de logement:  on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.



Chez certains genres de ménages

Montérégie-Ouest
Revenu médian après impôt des ménages1

MRC et quelques municipalités

Les ménages de 
Huntingdon affichent le 
revenu médian le plus 
bas de la Montérégie-

Ouest

Va
ud

re
uil

-S
ou

lan
ge

s

Ro
us

sil
lon

Le
s J

ar
din

s-d
e-

Na
pie

rvi
lle

Le
 H

au
t-S

ain
t-L

au
re

nt

Be
au

ha
rn

ois
-S

ala
be

rry

Hi
nc

hin
br

oo
ke

Hu
nt

ing
do

n

Du
nd

ee

Ho
wi

ck
En 2015, le revenu 
médian après impôt 
des ménages se 
chiffre à 61 250 $

61 250 $

Le revenu médian des 
ménages propriétaires 
est 2 fois supérieur à 
celui des ménages 
locataires
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Ménages - total
Personnes vivant seules

Femmes vivant seules
Personnes de 65 + vivant seules

Femmes de 65 + vivant seules
Couples avec enfants

Familles mono. dirigées par un père
Familles mono. dirigées par une mère

61 250 $

3

2 30 377 $

 24 783 $

23 856 $

49 302 $

56 185 $

92 732 $

5

4

27 470 $

Les femmes de 65 ans et plus 
vivant seules ont un revenu 

médian après impôt inférieur 
à 24 000 $ 

6

6

6



 

 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la moitié des ménages a un 
revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.
 
2 - Ménages composés d'une personne.
 
3 - Ménages composés d'une personne de sexe féminin.
 
4 - Ménages composés d'une personne âgée de 65 ans et plus.
 
5 - Ménages composés d'une personne de sexe féminin âgée de 65 ans et plus.
 
6 - Sans personnes additionnelles (ex: grands-parents, sœur, frère, chambreur).
 
 



Chez certains groupes de population de 15 ans et plus

Montérégie-Ouest
Part du revenu total de la population de 15 ans et plus 

provenant de transferts gouvernementaux

MRC et quelques municipalités

À Huntingdon, le tiers 
du revenu total de la 
population de 15 ans 
et plus provient de 

transferts 
gouvernementaux
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En 2015, 14,1 % du revenu 
total de la population 
âgée de 15 ans et plus 
provient de transferts 
gouvernementaux

14,1 %

RRQ et PCSV et SRG

Prestations pour 
enfants

AE
Autres

3,2 %

2,2 %

3,8 %

1,9 %
3,0 %

1 2

3

Population totale

Femmes

65 ans et +

Vivant seuls

Immigrants

Sous le SFR

14,1 %

19,5 %

20,7 %

43,1 %

6

4

5
15,5 %

72,2 %

La part du revenu total 
provenant de transferts 

gouvernementaux 
avoisine les 72 % chez 
les personnes vivant 

sous le seuil de faible 
revenu



 

 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG).
 
2 - Prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du Régime de pensions du Canada (RPC).
 
3 - Prestations d'assurance-emploi (AE).
 
4 - Personnes vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation 
possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un 
escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par 
les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
5 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
6 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.



Population totale
Femmes

65 ans et +
Vivant seuls
Immigrants

Sans diplôme
Locataires

Taux d'e�ort ≥ 30 %
Besoins impérieux en logement

Plus de six personnes ayant des 
besoins impérieux en matière de 
logement sur dix vivent sous le 

seuil de faible revenu

En 2015, 4,9 % de la 
population, soit 
20 815 personnes, vit 
sous le seuil de faible 
revenu après impôt

 

Chez certains groupes de population

4,9 %

4,9 %

Montérégie-Ouest
Proportion de la population vivant sous le seuil

de faible revenu (SFR) après impôt

5,0 %

16,7 %

3,5 %

27,2 %

5,6 %
5

3

4

2

Les deux tiers des 
personnes qui vivent 
sous le SFR ont des 
besoins impérieux en 
matière de logement2

61,6 %

9,8 %
6

7

1

MRC et quelques municipalités

À Huntingdon, plus 
d'une personne sur 
dix vit sous le seuil  

de faible revenu
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1 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
2 - Besoins impérieux en matière de logement: on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.
 
3 - Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de 
pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un 
vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement 
sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
5 - Personnes âgées de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
6 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé 
à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
7 - Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.

 

 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, avril 2019.

 



Chez certains genres de ménages

Montérégie-Ouest
Proportion de ménages à faible revenu selon la

mesure du panier de consommation (MPC)

MRC

1

Dans la MRC Le Haut-Saint-Laurent, 
environ 15 % des ménages sont à 

faible revenu selon la MPC
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En 2015, 8,9 % des 
ménages, soit 15 450
ménages, sont à
faible revenu selon 
la MPC

8,9 %
Plus de la moitié des 
ménages à faible revenu 
sont des ménages d'une 
personne 

Près du cinquième des 
ménages d'une personne  

sont à faible revenu 
selon la MPC

Ménages - total

Personnes vivant seules

Femmes vivant seules

Personnes de 65 + vivant seules

Femmes de 65 + vivant seules

Couples avec enfants

Familles mono. dirigées par un père

Familles mono. dirigées par une mère
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19,1 %

11,6 %

12,6 %

2,6 %

11,5 %

17,4 %
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Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil 
représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du 
logement et des autres dépenses pour une famille de référence composée de deux adultes et de deux enfants.
 
2 - Ménages composés d'une personne.
 
3 - Ménages composés d'une personne de sexe féminin.
 
4 - Ménages composés d'une personne âgée de 65 ans et plus.
 
5 - Ménages composés d'une personne de sexe féminin âgée de 65 ans et plus.
 
6 - Sans personnes additionnelles (ex: grands-parents, sœur, frère, chambreur).



Chez certains groupes de population

Montérégie-Ouest
Proportion de locataires

MRC et quelques municipalités

À Salaberry-de-
Valleyfield, plus du 

tiers de la population 
est locataire
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En 2016, 17,5 % de 
la population en 
logement privé, 
soit 75 005
personnes, est 
locataire 

30,5 %
1

Plus du quart 
des locataires 
vivent dans un 
logement 
inabordable

Entre 2006 et 
2016, le nombre 
de locataires 
a augmenté de 
18 %

17,5 %
2

+ 11 400

Population totale
Femmes

65 ans et +
Vivant seuls
Immigrants

Sans diplôme
Sous le SFR

Taux d'e�ort ≥ 30 %
Besoins impérieux en logement

Les deux tiers des 
personnes ayant des 
besoins impérieux en 
matière de logement 

sont locataires

 
17,5 %

21,6 %

44,6 %
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32,3 %

4

57,9 %
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36,3 %
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18,3 %

10,4 %



 

 

Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir 
de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de 
l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation d'une autre 
personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2- Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
3 - Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de 
pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un 
vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement 
sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
5 - Personnes âgées de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
6 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
7 - Besoins impérieux en matière de logement: on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.
 



Profil différencié selon le mode d'occupation

Montérégie-Ouest
Proportion de ménages locataires

MRC et quelques municipalités

À Huntingdon et 
Salaberry-de-Valleyfield, 
plus de quatre ménages 
sur dix sont locataires
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1

La moitié des 
ménages
locataires sont
des ménages
d'une personne

Entre 2006 et 2016, 
le nombre de 
ménages locataires a 
augmenté de 20 %

En 2016, 23,1 % 
des ménages, soit 
40 105 ménages, 
sont locataires

23,1 %

+ 6 700

 
À faible revenu

 Ménages locataires
Ménages propriétaires

Immigrants Sans diplôme Taux d'effort ≥ 30 %

15,3 %
7,1 %

13,2 %

29,8 %
23,8 %

4,4 %
12,8 %

34,3 %

3 5 6 Revenu médian

34
 6

69
 $

71
 0

11
 $

72

La proportion de ménages à faible revenu est 5 X plus élevée 
chez les ménages locataires

Transferts 
gouvernementaux4

12,3 %

28,0 %



 

 

Source: Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
2 - Ménages comptant au moins une personne immigrante (née à l'extérieur du Canada).
 
3 - Niveau de scolarité du principal soutien du ménage.
 
4 - Part du revenu total du ménage provenant de transferts gouvernementaux, tels que les prestations d'assurance-emploi et du 
Régime québécois d'assurance parentale, les prestations pour enfants de programmes fédéraux et provinciaux, les prestations 
d'assistance sociale, etc.
 
5 - À faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC). Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de 
services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les 
coûts de la nourriture, de l'habillement, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence 
composée de deux adultes et de deux enfants. 
 
6 - Ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au 
logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les 
paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et 
des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
7 - Revenu médian après impôt: revenu qui divise les ménages en deux groupes égaux, tel que la moitié des ménages ont un 
revenu supérieur et l'autre moitié, un revenu inférieur.
 



Chez certains groupes de population

Montérégie-Ouest
Proportion de la population vivant dans un

logement inabordable1

MRC et quelques municipalités

À Dundee, près du 
quart de la population 
vit dans un logement 

inabordable
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En 2016, 13,3 % de la 
population, soit 56 120
personnes, vit dans un 
ménage consacrant 30 % 
ou plus de son revenu total 
aux frais de logement

13,3 %
1

Plus du quart des 
personnes qui habitent 
un logement inabordable 
vivent sous le seuil de 
faible revenu 2

Population totale
Femmes

65 ans et +
Vivant seuls
Immigrants
Sous le SFR
Locataires

Besoins impérieux en logement

Plus de neuf personnes 
ayant des besoins impérieux 
en matière de logement sur 
dix vivent dans un logement 

inabordable

13,3 %

13,9 %

37,3 %

16,4 %

19,1 %
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92,2 %
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27,4 %

75,4 %



 

 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
2 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
3 - Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de 
pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un 
vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement 
sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
5 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
6 - Besoins impérieux en matière de logement: on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.
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Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Ménage  consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, dont le taux d'effort au 
logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, les 
paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et 
des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
 
2 - Ménages composés d'une personne.
 
3 - Ménages composés d'une personne de sexe féminin.
 
4 - Ménages composés d'une personne âgée de 65 ans et plus.
 
5 - Ménages composés d'une personne de sexe féminin âgée de 65 ans et plus.
 
6 - Sans personnes additionnelles (ex: grands-parents, sœur, frère, chambreur).
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Source: Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mai 2019.

 

1 - Besoins impérieux en matière de logement:  on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de 
logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 
30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux 
trois normes d'occupation) situés dans sa localité.
 
2 - Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le 
logement et l'habillement qu'une famille moyenne.
 
3 - Personnes de 15 ans et plus vivant seules en logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de 
pièces d'habitation possédant une entrée privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un 
vestibule ou d'un escalier commun situé à l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement 
sans passer par les pièces d'habitation d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
4 - Personnes immigrantes: nées à l'extérieur du Canada (et non citoyens canadiens de naissance).
 
5 - Personnes âgées de 25 ans et plus n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade.
 
6 - En logement privé. On définit le logement privé comme suit: ensemble séparé de pièces d'habitation possédant une entrée 
privée soit à partir de l'extérieur de l'immeuble, soit à partir d'un hall, d'un foyer, d'un vestibule ou d'un escalier commun situé à 
l'intérieur de l'immeuble. Il faut qu'on puisse emprunter l'entrée menant au logement sans passer par les pièces d'habitation 
d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes.
 
7 - Population vivant dans un ménage consacrant 30 % ou plus de son revenu total aux frais de logement ou, autrement dit, 
dont le taux d'effort au logement est supérieur ou égal à 30 %. Pour les ménages propriétaires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les charges de copropriété ainsi que les frais 
d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux. Pour les ménages locataires, les frais de logement 
englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux.
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1 Mise en contexte 
 

Ce cadre de référence concerne les enveloppes budgétaires provenant de la mesure 13.1 (augmenter le 

soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu) du Plan d’action 

gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS) et de 

l’allocation régionale en Développement des communautés de la Direction régionale de santé publique de la 

Montérégie (DSPu). 

 

Il intègre les balises ministérielles de la mesure 13.1 du PAGIEPS. À celles-ci, des balises régionales ont été 

ajoutées en cohérence avec la spécificité du contexte montérégien et les autres balises régionales élaborées 

dans le cadre des allocations en développement des communautés et pour les Tables Petite enfance, 

Jeunesse et Sécurité alimentaire.  

 

Ce document de référence est destiné aux organisations et aux citoyens de la Montérégie sociosanitaire 

souhaitant développer une initiative portant sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire. Il 

présente notamment le cadre théorique de la sécurité alimentaire et les balises d’allocation, dont les 

modalités administratives, les organisations admissibles, l’ancrage du projet et les conditions d’admissibilité.  

 

2 Objectifs de l’allocation 
 
Cette allocation a pour objectif principal d’accroître la sécurité alimentaire des personnes ou ménages en 
situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation, notamment la population à faible revenu, en agissant 
sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire que sont :  

 L’accès économique et physique aux aliments sains; 

 Le système alimentaire sain, durable et équitable; 

 Les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou ménages en situation 
de vulnérabilité (coûts de logement et de transport, revenu disponible). 

 
Elle offre aux acteurs de la communauté des leviers financiers complémentaires aux allocations destinées à 
soutenir des projets concertés localement en sécurité alimentaire.   
 
Les populations ciblées par cette allocation sont les suivantes :  

 Personnes ou ménages en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation, notamment la 
population à faible revenu1; 

 Population résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en termes d’accès 
physique et économique aux aliments; 

 Communautés autochtones (en respect des compétences du Québec) et Autochtones hors 
communauté, dont ceux vivant en milieu urbain. 

  

                                                           
1 Selon le rapport de l'Agence de la santé publique du Canada, intitulé « Les principales inégalités au Canada », il existe un risque 

accru d'insécurité alimentaire pour les ménages à faible revenu et à faible niveau de scolarité, les personnes en situation 
d’itinérance, les autochtones, les immigrants (et les demandeurs d'asile), les ménages monoparentaux avec une femme à leur tête, 
les ménages de grande taille avec plusieurs enfants, les locataires, certains types de travailleurs selon les secteurs d'emploi et la 
situation d'emploi, les ménages ayant une incapacité permanente de travailler, les enfants de 12 à 17 ans, les ménages vivant avec 
des incapacités fonctionnelles légères à graves, etc. 
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Bien que cette allocation vise principalement les personnes et les communautés en situation de 
vulnérabilité par rapport à l’alimentation, les actions universelles visant l’ensemble de la population 
peuvent aussi être mises en œuvre. Toutefois, ces initiatives doivent prendre en compte de façon explicite 
les inégalités entre les groupes de population en regard de l’alimentation, proposer des mesures pour les 
atténuer, viser la justice alimentaire et proposer des actions adaptées à la réalité des personnes en situation 
de vulnérabilité. 
 

3 Cadre théorique 
 

Afin de bien délimiter les types de projets admissibles dans le cadre de ce financement, cette section définit 

les principaux concepts en lien avec la sécurité alimentaire ainsi que l’impact populationnel des différentes 

interventions. 

 

3.1 Définition des concepts : Sécurité alimentaire, insécurité alimentaire et inégalités sociales 

en matière d’alimentation 
 

Il y a sécurité alimentaire quand chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques 
d’accéder à une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine (MSSS : 2008). 

 

Par conséquent, ce concept réfère à une réalité collective. 

 

 
Dans une perspective d’équité et de justice sociale, la sécurité alimentaire vise l’accès à une « saine 
alimentation pour tous » et constitue l’objectif populationnel de la saine alimentation (voir annexe 1). 
 

 
La sécurité alimentaire est un déterminant social de la santé. Les personnes en situation de sécurité 
alimentaire sont en meilleure santé que celles vivant de l’insécurité alimentaire. Les personnes en situation 
d’insécurité alimentaire souffrent davantage de maladies chroniques, résistent moins bien aux infections et 
connaissent des hospitalisations plus nombreuses et d’une durée moyenne plus longue.  Par conséquent, 
l’insécurité alimentaire a un coût social, mais aussi économique important (Tarasuk et al., 2015). 
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Il y a insécurité alimentaire lorsque la disponibilité 
d’aliments sains et nutritionnellement adéquats ou 
la capacité d’acquérir des aliments 
personnellement satisfaisants par des moyens 
socialement acceptables est limitée ou incertaine, 
en raison d'un manque de ressources financières.  
 
L’insuffisance de revenu est le facteur qui a le plus 
d’influence sur l’insécurité alimentaire des 
personnes (faible revenu, coûts de logement et de 
transport trop élevés). L’insécurité alimentaire 
peut être marginale, modérée ou grave et être 
vécue de façon transitoire, saisonnière ou 
chronique (voir annexe 1). 
 
Contrairement à ce qui est souvent perçu, six 
ménages sur dix souffrant d’insécurité 
alimentaire ont pour principale source de revenu 
un salaire.  Moins du quart de la population 
souffrant d’insécurité alimentaire vit des 
prestations d'aide de dernier recours. Ainsi, la 
majorité des personnes souffrant d'insécurité 
alimentaire sont des travailleurs. Occuper un 
emploi n’est pas une garantie de sortie de 
l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. 
 
Chez certains groupes de la population, des écarts subsistent quant aux opportunités d’accéder à des 
aliments sains. Ces écarts sont injustes et évitables. Ils sont expliqués par divers facteurs (aussi appelés 
déterminants) qui favorisent ou limitent la capacité des personnes, des groupes socioéconomiques ou de la 
population d'un territoire géographique à s'alimenter sainement dans la dignité.  
 
Les annexes 1 et 2 présentent plus en détail les concepts liés à la sécurité alimentaire. 

 
  

Tiré de : Tarasuk, V, Mitchell, A, Dachner, N. (2016). L’insécurité alimentaire 

des ménages au Canada, 2014. Toronto: Research to identify policy options 

to reduce food insecurity (PROOF). Repéré à: https://proof.utoronto.ca/wp-

content/uploads/2016/05/Ins%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-

m%C3%A9nages-au-Canada-2014.pdf 

https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/05/Ins%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-m%C3%A9nages-au-Canada-2014.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/05/Ins%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-m%C3%A9nages-au-Canada-2014.pdf
https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/05/Ins%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-m%C3%A9nages-au-Canada-2014.pdf
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3.2 Impact populationnel des interventions en sécurité alimentaire 
 

 
 
 
 
 
Les déterminants de la sécurité alimentaire peuvent être situés aux niveaux individuel ou collectif (voir 
annexe 1). L’impact d’une intervention sur la santé de la population varie donc en fonction du niveau 
d’action visé par celle-ci (individu, communauté ou société). 
 
En intensifiant l'action sur les déterminants collectifs (milieu et bas de la pyramide), les interventions à 
l’échelle des communautés peuvent concourir à modifier les environnements économique, physique, 
socioculturel et politique à l’origine des inégalités sociales en matière d’alimentation et ainsi apporter une 
réponse durable et efficace à l’insécurité alimentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LES CONTENUS DE CETTE SECTION SONT TIRÉS D'UNE PUBLICATION ANTÉRIEURE ET PEUVENT ÊTRE CITÉS EN MENTIONNANT LA SOURCE. 

Chénier, G. (2017). Accroître l’impact populationnel des actions en sécurité alimentaire : Agir là où ça compte! Chantier sur les 

déterminants sociaux de la santé. Longueuil. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de 

santé publique, 4 p. http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf 

Accès économique et physique aux aliments 
(abordabilité et disponibilité des aliments  

sains, proximité des commerces alimentaires, etc.)  

Système alimentaire sain, durable et équitable 
(production agricole, qualité et abordabilité des aliments produits et  

transformés, distribution et vente de produits locaux, diminution  
des pertes et valorisation des surplus alimentaires, etc.) 

  
Coût des biens et services essentiels 

(coût de logement [dont les coûts d’énergie], de transport, des services éducatifs, de santé, etc.) 

Niveau socioéconomique 

(revenu, emploi, scolarité) 

  

Connaissances et habiletés  
culinaires et de budgétisation 

 Aide  
alimentaire 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf
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3.2.1 Déterminants individuels 

 
Les interventions axées sur la modification des déterminants individuels ont un impact populationnel plus 
limité. Les changements individuels (acquisition de connaissances et de compétences, modification de 
pratiques ou de comportements) sont bien souvent peu durables s'ils ne sont pas combinés à des 
changements à l'échelle des collectivités (ex. : faciliter l'accès aux aliments sains à coût abordable) et de la 
société (ex. : assurer un revenu minimal de travail donnant à chacun la capacité de répondre à ses besoins 
essentiels). Finalement, il est démontré que le niveau de connaissances et d’habiletés culinaire est similaire 
entre les personnes en situation d’insécurité alimentaire et de sécurité alimentaire2.  Ainsi, il apparaît que 
ces interventions, bien que pertinentes dans une perspective d’éducation à la saine alimentation, n’ont qu’un 
faible impact sur la réduction de l’insécurité alimentaire. 
 

3.2.1.1 Aide et solidarité alimentaires 
 
Qualité nutritionnelle des aliments offerts en contexte d’aide alimentaire 
Ex. : accroître l’offre de fruits et légumes frais et de protéines (légumineuse, viande, poisson, etc.) en 
contexte d’aide alimentaire, distribution alimentaire auprès de populations en situation de 
vulnérabilité (paniers, popotes roulantes, repas communautaires, soupe populaire, etc.), etc.  

Solidarité alimentaire entre individus 
Ex. : partage d’aliments (issus des récoltes en potager privé, des surplus des achats alimentaires des 
ménages...), aliments en libre-service, etc.  

3.2.1.2 Connaissances, habiletés 
 
Activités de développement des connaissances et compétences culinaires 
Ex. : activités éducatives et de sensibilisation, ateliers culinaires et nutritionnels/cuisine éducative, 
ateliers de jardinage, ateliers sur la gestion et la conservation des aliments, etc.  

Activités de développement des connaissances et compétences de gestion budgétaire 
Ex. : ateliers de gestion budgétaire, activités de surveillance des aubaines, de couponnage, etc. 

Cuisines collectives 
Ex. : cuisine collective, communautaire, etc. 

3.2.2 Déterminants collectifs 

Les déterminants collectifs réfèrent aux facteurs environnementaux de nature économique, physique, 
politique et socioculturelle au sein des collectivités (déterminants intermédiaires) et, plus globalement, 
de la société (déterminants structurels). Ces facteurs influencent les ressources et les opportunités 
permettant aux personnes et ménages d’accéder à des aliments sains en quantité suffisante. 
  

                                                           
2 Voir notamment https://proof.utoronto.ca/resources/fact-sheets/#foodskills et les fiches complémentaires développées par le 

groupe de recherche PROOF : https://proof.utoronto.ca/resources/fact-sheets/. 

Les projets visant les déterminants individuels ne sont pas admissibles  

dans le cadre de cette allocation. 

https://proof.utoronto.ca/resources/fact-sheets/#foodskills
https://proof.utoronto.ca/resources/fact-sheets/
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Les déterminants collectifs concernent l’accès économique et physique aux aliments, le système 
alimentaire sain, durable et équitable (production, transformation, distribution, consommation, 
valorisation) ainsi que les conditions de vie, qui incluent le coût des biens et services essentiels et le 
statut socioéconomique. 
 
Les interventions portant sur les déterminants collectifs ont un potentiel d’impact élargi puisqu’elles 
facilitent l’accès à des ressources et opportunités favorisant des choix alimentaires sains et une plus grande 
équité en regard de ces opportunités en modifiant l’environnement dans lesquelles un bassin de population 
vit (population d'un secteur, d'un quartier, d'une municipalité ou d’une MRC).  
 

3.2.2.1 Accès économique et physique aux aliments 

 
L’accessibilité économique et physique influence la capacité des personnes à se procurer des aliments sains 
à coût abordable. Pour certaines personnes (ex. : personnes ne disposant pas d’une voiture individuelle, 
personnes à mobilité réduite, personnes vivant dans une communauté, quartier, village géographiquement 
éloigné où l’offre alimentaire saine et abordable est faible, etc.), ces barrières présentent un obstacle 
important à une alimentation suffisante et équilibrée : 

 

Épiceries économiques 
Ex. : épicerie solidaire, communautaire à but non lucratif, coopérative d’alimentation de proximité, 
épicerie économique au sein de communautés en situation de vulnérabilité (ex. : dans les habitations 
subventionnées), transformation et vente des invendus à coût abordable, etc. Voir la fiche détaillée 

Groupes d’achats 
Ex. : groupes d’achats de fruits et légumes frais, de denrées périssables ou non périssables, de 
semences, etc. 

Agriculture de proximité 
Ex. : jardin collectif, communautaire, agriculture urbaine dont le jardinage urbain, aménagements 
comestibles, jardin de production (approvisionnement alimentaire collectif), etc.  

Marchés de proximité 
Ex. : marché mobile/ambulant, marché maraîcher, marché de producteurs, marché citoyen, marché 
de quartier, marché de solidarité/écomarché virtuel, valorisation des invendus des marchés, soutien 
à la consolidation des activités de marchés (ex. : regroupement, association…), etc.  
Voir la fiche détaillée 

Approvisionnement à la ferme 
Ex. : kiosques fermiers, achat direct à la ferme, autocueillette, cueillette des fruits et légumes 
déclassés, récupération -dont le glanage- et vente par des circuits courts des surplus agricoles, 
agriculture soutenue par la collectivité (ASC), faciliter le transport vers les lieux d’approvisionnement 
à la ferme, etc.  

Accès aux lieux d’approvisionnement et livraison des achats alimentaires effectués dans un 
commerce 
Ex. : livraison à domicile de denrées non-transformées, épicerie en ligne avec option de livraison, 
faciliter le transport vers les lieux d’approvisionnement alimentaire (ex. : navette, 
jumelage/covoiturage, transport bénévole, circuit de transport collectif (TC), etc.), tarification sociale 
des services de TC vers les ressources et organismes en sécurité alimentaire, accès universel aux 
commerces alimentaires, etc.  

Amélioration de la qualité et de la diversité de l’offre alimentaire de proximité 
Ex. : amélioration de l’offre alimentaire dans les commerces de proximité existants (dépanneurs, 
pharmacies, petites épiceries…), implantation de supermarchés, épiceries et fruiteries dans « déserts 
alimentaires » ou au sein d’un secteur mal pourvu en matière d’aliments sains, plate-forme de mise 
en vente à coût abordable des surplus alimentaires des commerces, etc.  
Voir la fiche détaillée  

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fiche-Epiceries-solidaires.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fiche-Epiceries-solidaires.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fiche-Marches.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fiche-Depanneurs.pdf
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3.2.2.2 Système alimentaire sain, durable et équitable 

 
Agir de façon à ce que le système alimentaire d'un territoire soit plus sain, plus durable et plus équitable 
implique un travail concerté d'acteurs multisectoriels (municipal, communautaire, santé, agroalimentaire, 
développement économique, etc.). Ces démarches sont souvent portées par des acteurs municipaux (MRC, 
municipalités) ou encore, un collectif d'acteurs (regroupement, concertation, etc.) qui unissent leurs leviers 
afin de planifier et mettre en œuvre des interventions sur l'ensemble des composantes du système 
alimentaire (production, transformation, distribution, consommation, gestion et valorisation des déchets)3. 
Dans une perspective de sécurité alimentaire, ces démarches visent une plus grande justice alimentaire, 
c’est-à-dire un accès plus équitable aux opportunités de réaliser des choix alimentaires sains pour les 
différents groupes de population (ex. : populations en situation de vulnérabilité dont celles à faible revenu, 
population vivant dans des secteurs où l’offre alimentaire saine et abordable est faible, etc.). 
 

Les initiatives portant sur les politiques publiques liées au système alimentaire sont 
admissibles, mais doivent toutefois prendre en compte de façon explicite les inégalités entre 
les groupes de population en regard de l’alimentation, proposer des mesures pour les atténuer, 
viser la justice alimentaire et proposer des actions adaptées à la réalité des personnes en 
situation de vulnérabilité. La prise en compte des inégalités sociales en matière d’alimentation 
doit être explicite dans les objectifs des travaux, la méthodologie privilégiée et les actions qui 
en découleront4. 

 
Dans la perspective d’accroître l’équité en matière de saine alimentation, les initiatives peuvent devenir un 
levier pour travailler d’autres déterminants de la sécurité alimentaire, dont la scolarité, l’emploi et le revenu. 

Mesures d’employabilité au sein du système alimentaire 
Ex. : préemployabilité, employabilité, mesures de reconnaissance des compétences au cœur du 
système alimentaire (production, transformation, distribution, vente et restauration, valorisation). 

Alimentation institutionnelle responsable en milieu défavorisé 
Ex. : tarification sociale des services alimentaires, amélioration de la qualité de l’offre alimentaire 
(fruits et légumes), approvisionnement de proximité, coopérative d’alimentation en milieu scolaire, 
etc. 

Interventions globales et intégrées sur la sécurité alimentaire 
Ex. : favoriser l’établissement de lieux dédiés à l’alimentation dans les quartiers et communautés (ex. : 
centre alimentaire communautaire) intégrant une large gamme d’interventions sur les déterminants 
individuels et collectifs de la sécurité alimentaire dans un espace (bâtiment, îlot au sein d’un quartier), 
regroupement de services d’organisations, planification territoriale intégrée de l’offre de services, etc.  
Voir fiche détaillée 
 
Pouvoir d’agir des communautés sur la sécurité alimentaire 
Ex. : caractérisation de l’état de la sécurité alimentaire au sein d’une communauté/planification 
d’actions globales et intégrées sur le système alimentaire (ex. : conseil alimentaire, politique 
alimentaire, plan d’action concerté et intersectoriel, etc.).  

                                                           
3 Pour plus d’informations et pour consulter des outils sur les systèmes alimentaires durables, consultez les sites de Collectivités 

viables. Repéré à : http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx et de Vivre en ville. Repéré à : 
https://vivreenville.org/alimentation. 

4 L'outil d'évaluation et de promotion de l'équité (ÉPÉ) est utile afin d'identifier les groupes de population en situation de 
vulnérabilité en regard d'une intervention, projet ou politique publique, anticiper les conséquences potentiellement négatives chez 
ceux-ci, quant aux retombées positives de l’action entre différents groupes de population. Repéré à : https://www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale-annexe5.pdf 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fiche-Initiatives-integrees.pdf
http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx
https://vivreenville.org/alimentation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale-annexe5.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale-annexe5.pdf
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Aménagement et politiques municipales favorables à la sécurité alimentaire 
Ex. : élaboration d’une vision, d’orientations et d’un plan d’action en vue de soutenir la consolidation 
d’un système alimentaire sain durable et équitable (ex. : politique « ville nourricière », adapter les 
outils de planification et la réglementation afin de favoriser l’accès à des aliments sains dans les 
secteurs en situation de vulnérabilité et sur l’ensemble du territoire municipal, notamment au sein du 
schéma d’aménagement et des plans d’urbanisme, intégration dans les politiques municipales 
d’interventions favorisant la sécurité alimentaire au sein des politiques de développement social, 
familiales, de loisirs, etc.), favoriser la protection et la valorisation du territoire productif (ex : 
aménagements comestibles, permettre dans toutes zones l’usage « agriculture urbaine », programme 
de soutien au développement de l’agriculture urbaine, etc.), soutenir l’amélioration de la qualité et de 
la diversité de l’offre alimentaire dans les commerces existants (ex. : incitatifs financiers, permettre la 
vente de fruits et légumes sur des étals extérieurs en façade, etc.) 
Voir fiche détaillée 

 
Conditions de vie 

 
Les mesures les plus efficaces pour réduire durablement l’insécurité alimentaire passent par l’adoption de 
politiques publiques nationales permettant d’assurer un revenu viable5 à toute la population, leur 
garantissant un pouvoir d’achat suffisant pour couvrir leurs besoins essentiels sans compromettre leur 
capacité à s’alimenter sainement, dans la dignité et sans devoir recourir à des mesures charitables. 
 
En complément des interventions nationales, les acteurs des communautés ont un pouvoir d’agir sur les 
conditions de vie au sein des collectivités. Les acteurs de tous les secteurs d’activité disposent de leviers 
pertinents afin d’agir sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie qui influencent de façon déterminante 
la sécurité alimentaire de la population. À titre d’exemples : 

 Assurer à l’échelle locale ou territoriale la planification d’un développement économique inclusif et 
créateur d’emplois de qualité; 

 Contribuer à réduire les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté; 

 Contribuer à l’accès abordable à l’habitation et au transport; 

 Soutenir la réussite éducative. 
 
 

 

  

                                                           
5 Le revenu viable est une mesure qui calcule les revenus nécessaires, pour un ménage vivant au Québec, pour se sortir de la 

pauvreté. Il se distingue des autres mesures qui prennent seulement en compte la couverture des besoins de base. Le revenu viable 

prend également en compte la situation géographique et familiale des ménages et inclut des postes de dépenses liées aux 

ressources et moyens nécessaires à l'autonomie économique, l'intégration ou la participation à la société, tels les frais de scolarité 

universitaire, les vacances et l'épargne. Pour la région de la RMR de Montréal, celui-ci est établi à 36 950 $ pour une famille de 

4 personnes, mais varie en fonction de la taille du ménage et de sa situation géographique.  

HURTEAU, Philippe (2018). Le revenu viable : indicateur de sortie de pauvreté en 2018, IRIS. Repéré à : https://cdn.iris-

recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Revenu_viable_20180414_WEB.pdf 

Le revenu disponible pour l’alimentation étant le facteur influençant le plus la sécurité 

alimentaire des ménages, les interventions portant sur les conditions de vie ayant un 

impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages en situation de vulnérabilité (revenu 

et dépenses) sont recevables dans le cadre de cette allocation.  

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fiche-Leviers-municipaux.pdf
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Revenu_viable_20180414_WEB.pdf
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Revenu_viable_20180414_WEB.pdf
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3.2.2.3 Coûts des biens et services essentiels 

 

Les principaux postes budgétaires influençant la part du budget des ménages disponible pour 

l’alimentation sont le logement et le transport. 
 

Abordabilité du logement 
Logement social et abordable, mesures visant à réduire l’effort financier consacré aux dépenses 
énergétiques, etc.; 

Abordabilité du transport collectif 
Actions favorisant l’accessibilité économique aux solutions de mobilité, dont la tarification sociale, etc. 

 

3.2.2.4 Niveau socioéconomique 

 

Le niveau socioéconomique se définit par le niveau de scolarité et de revenu ainsi que par le type 
d’emploi occupé. 

Soutien à l'employabilité au sein d’initiatives en sécurité alimentaire  
Création de plateaux de travail au sein de projets en sécurité alimentaire (transformation alimentaire, 
jardinage, cueillette aux champs, service à la clientèle, livraison, etc.), formation aux métiers de 
cuisinier et aide-cuisinier avec soutien à l'intégration en emploi au sein d'un organisme en sécurité 
alimentaire, etc. 

Revenu viable 
Mobilisation des employeurs et implantation d'une charte d'engagement pour le revenu viable dans 
un territoire. 

 

4 Balises d’allocation 
 
Cette section présente l’ensemble des balises pour cette allocation. Certaines ont été élaborées par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS) dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 13.1 du PAGIEPS. À ces balises ministérielles, 

des balises régionales ont été ajoutées, et ce, en cohérence avec la spécificité du contexte montérégien et 

les allocations de santé publique. 

 

 

Des modalités de mise en oeuvre propres à chacun des territoires de Centre de santé et de services sociaux 

(CISSS) sont précisées à la section 5. 

 

 

4.1 Modalités administratives 
 Les termes de cette allocation sont établis pour l’année en cours et seront mis à jour annuellement; 

 Le financement est octroyé annuellement, et ce, sous réserve de l’approbation des crédits et de leur 

réception par la DSPu; 

 Le versement aux organisations porteuses d’un projet se fera au cours des semaines suivant la 

confirmation du financement par la DSPu; 
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 Les projets présentés peuvent être planifiés sur une période de plus d’une année. Toutefois, l’octroi 

de financement aux années subséquentes est conditionnel à l’analyse de la reddition de comptes de 

l’année en cours et au dépôt d’un nouveau formulaire de présentation de projet; 

 Afin de respecter la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue 

française dans l’administration publique, les documents doivent être remplis en français; 

 Tous les documents fournis par la DSPu doivent conserver leur format initial (Excel) lors de leur dépôt 

à la DSPu. Ces documents sont disponibles auprès des CISSS; 

 

4.2 Organisations admissibles 
 

Divers acteurs peuvent recevoir un financement dans le cadre de cette allocation : 

 Coopératives considérées comme OBNL par Revenu Québec; 

 Entreprises d’économie sociale; 

 Initiatives citoyennes par l’entremise d’un fiduciaire admissible; 

 Organismes à but non lucratif (OBNL); 

 Organismes autochtones admissibles à un financement provincial; 

 Organismes communautaires; 

 Organisations publiques et parapubliques (ex. : municipalités et MRC, écoles et commissions 

scolaires, services de garde éducatifs à l’enfance, établissements de santé et de services sociaux, 

etc.). 

 

Afin de s’assurer de la saine gestion démocratique et financière de tous les organisations recevant un 

financement dans le cadre de cette allocation, les organisations ne relevant pas des ministères de la Santé et 

des Services sociaux et de la Famille devront : 

 Remplir une attestation (document remis par la DSPu); 

 Fournir le rapport financier le plus récent signé par deux membres du conseil d’administration de 

l’organisation; 

 Transmettre un extrait du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de 

l’organisation attestant que le rapport financier y a été présenté. 

 

4.3 Ancrage des projets dans les territoires 
 

Dans le contexte où une diversité d’organisations externes au réseau de la santé sont admissibles à 

l’allocation, une attention particulière est portée à l’ancrage territorial des projets et à leur nature 

collaborative. Afin d’éviter le travail en silo et les actions peu structurantes, l’allocation vise à favoriser la 

planification et la réalisation d’actions en synergie et dans un contexte de collaboration avec les autres 

acteurs du territoire. 

 

Ainsi, l’ancrage territorial du projet doit être démontré de deux façons : 

 

1. Le projet se base sur les besoins et les pistes de solutions issues des communautés visées, et ce, en 

posant minimalement une des actions suivantes : 

 Répondre à une ou des priorités identifiées dans une planification territoriale existante (ex. : 

sécurité alimentaire, lutte à la pauvreté, développement social, etc.); 
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 Se baser sur l’analyse de données populationnelles pertinentes pour démontrer les besoins et 

pistes de solution pour accroître la sécurité alimentaire sur le territoire (ex. : indicateurs de 

développement des communautés, cartographie de l’accès géographique aux commerces 

d’alimentation, données différenciées selon certains sous-groupes de population  (ex. : 

personnes à faible revenu, personnes vivant seules, personnes issues de l’immigration, femmes, 

jeunes, etc.), portraits, études ou états de situation locale, etc.). 
 

2. Le projet mobilise l’expertise des partenaires concernés et se réalise de manière collaborative en 

étant porté par au moins deux organisations (porteur, collaborateur) et inclut au moins une personne 

issue des populations ciblées. Dans le cas des initiatives citoyennes, les projets doivent être portés 

en collaboration avec au moins une organisation et inclure au moins une personne issue des 

populations ciblées. 
 

Les partenaires impliqués dans le projet sont : 

 Porteur(s) du projet 

o Organisation, collectif d’acteurs (ex. : un comité de travail, un comité exécutif, etc.)                   

ou citoyens responsables de la coordination et de la mise en œuvre du projet; 

o Souvent initiateur, le porteur joue un rôle décisionnel quant au déploiement du projet à 

toutes ses étapes; 

o Le porteur principal est une organisation admissible (voir section 4.2) qui reçoit le 

financement et est responsable de la reddition de comptes. 

 

 Collaborateur(s) 

o Toute organisation, institution ou citoyen du milieu; 

o Le collaborateur accompagne et soutient le porteur du projet par des actions concrètes        

à au moins une des étapes du projet (ex. : mettre au profit du projet des ressources 

humaines, matérielles et l’expertise de son organisation, identifier des pistes de solutions 

aux obstacles rencontrés, identifier des pistes d’arrimage avec les initiatives existantes, 

etc.). 

 

 Personne(s) issue(s) des populations ciblées 

o Personne(s) en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation (faible revenu, 

résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en termes d’accès physique 

et économique aux aliments, etc.); 

o Au moins une personne issue des populations ciblées doit être impliquée dans au moins 

une des étapes du projet (choix, planification, mise en œuvre, évaluation)6. 

 

Les projets doivent être portés par au moins deux organisations (porteur, collaborateur)  

et inclure au moins une personne issue des populations ciblées. 

Dans le cas des initiatives citoyennes, les projets doivent être portés en collaboration avec au moins  

une organisation et inclure au moins une personne issue des populations ciblées.  

  

                                                           
6 Des outils soutenant la prise en compte des inégalités sociales au sein des projets et facilitant l’inclusion de populations en situation 

de vulnérabilité sont présentés à l’annexe 3 du cadre de référence. 
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4.4 Conditions d’admissibilité des projets 
 

1. Le projet doit porter sur un ou plusieurs déterminants collectifs de la sécurité alimentaire (voir 

section 3) : 

a. Accès physique et économique aux aliments nutritifs; 

b. Système alimentaire sain, durable et équitable; 

c. Conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou ménages en 
situation de vulnérabilité (coûts de logement et de transport, revenu disponible). 

2. Le projet doit démontrer un impact sur l’amélioration de la sécurité alimentaire des personnes ou 
communautés en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation, notamment les personnes 
à faible revenu et les populations résidant dans des communautés défavorisées et mal desservies en 
termes d’accès physique et économique aux aliments. 

3. Le projet doit démontrer son ancrage territorial (voir section 4.3); 

a. Le projet se base sur les besoins et les pistes de solutions issus des communautés visées; 

b. Le projet mobilise l’expertise des partenaires concernés et se réalise de manière 

collaborative. Ainsi, les projets sont portés par au moins deux partenaires (deux porteurs, 

porteur/collaborateur, porteur/citoyen) et incluent au moins une personne issue des 

populations ciblées. 

4. L’implication des personnes issues des populations et communautés en situation de vulnérabilité 

par rapport à l’alimentation doivent être sollicitées à au moins une des étapes du projet (choix, 

planification, mise en œuvre, évaluation). 

5. Le projet respecte les contributions attendues et les missions respectives des différents secteurs 
concernés. Pour un projet dont la responsabilité relève d’un autre secteur, le financement dans le 
cadre de cette allocation est possible pourvu que le secteur concerné y contribue. Cette contribution 
devra être démontrée au montage financier du projet. 

6. Le seuil minimal de financement est de 25 000 $ pour le soutien à des projets en cours (nouvelle 
phase, nouveau volet, consolidation) et de 50 000 $ pour la mise en place de nouveaux projets. 
Toutefois, des projets en deçà de ces seuils peuvent être financés si la demande de financement 
démontre en quoi le projet présente un bon potentiel d’impact populationnel et répond à tous les 
autres critères. Ces seuils ne s’appliquent pas aux initiatives citoyennes qui peuvent être financées 
en deçà de ces seuils. 

7. Le projet s’appuie sur des pratiques reconnues efficaces ou prometteuses ou est de nature 

émergente en s’inscrivant dans une démarche d’innovation sociale7. 

  

                                                           
7 L’innovation sociale se définit ici comme une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, produit 

ou type d’organisation qui répond à un besoin social bien défini et qui produit un bénéfice mesurable pour la 
collectivité et non seulement pour certains individus. Elle est développée dans une approche de collaboration et 
d’interactions entre divers types d’acteurs. Une innovation sociale constitue, dans sa créativité inhérente, une 
rupture avec l’existant. Pour plus d’information, se référer au site du Réseau québécois en innovation sociale. Repéré 
à : www.rqis.org. 

http://www.rqis.org/
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4.5 Critères de qualité 
 

1) Le projet se base sur des pratiques reconnues efficaces ou prometteuses ou s’inscrit dans une 
démarche d’innovation sociale; 

2) Le projet démontre une faisabilité technique et financière (échéancier, budget, ressources requises, 
etc.); 

3) Des actions ou mesures sont identifiées pour assurer la pérennité des retombées dans le milieu ou 
la continuité du projet au-delà du financement accordé; 

4) Le projet prend en compte de façon explicite les inégalités entre les groupes de population (ex. : 
selon le revenu, le sexe, l’âge, etc.) et propose des mesures pour les atténuer. 
 

4.6 Dépenses admissibles et non admissibles 
 

Les dépenses admissibles sont constituées des frais dédiés directement au projet et encourus en 
supplément des frais de fonctionnement de l’organisation : 

 Les salaires, avantages sociaux, honoraires professionnels alloués pour les ressources humaines; 

 Les frais de déplacement (incluant ceux des personnes issues des populations ciblées); 

 Les frais de formation, conférences (frais encourus pour y assister); 

 Le matériel de papeterie; 

 Les frais de publicité ou de promotion; 

 La location ou l’achat d’équipements ou de matériaux; 

 L’achat d’aliments (maximum 10 % de l’allocation); 

 Les frais de gestion du projet (maximum 5 % de l’allocation). Ces frais incluent les dépenses liées à 

l’administration du projet (recherche et supervision de personnel, production de bilans, 

administration budgétaire du projet, etc.). Il est à noter que les frais de gestion sont autorisés pour 

des projets qui ont été réalisés. Ils se calculent sur la partie utilisée de l’allocation (maximum 5 % du 

montant utilisé et non du montant octroyé, si différent). 

 Les autres dépenses reliées directement à la mise en place du projet (ex. : téléphonie, halte-garderie, 

location de salles, transport pour les participants, etc.). 

 
Les dépenses non admissibles au financement : 

 Dépenses affectées à un projet ou à des activités déjà réalisées (en tout ou en partie), puisque cette 

allocation sert à financer des activités ou des projets à venir. Pour un projet en cours (nouvelle phase, 

nouveau volet, consolidation), seuls les déboursés effectués après la date d’émission, par la DSPu, 

de l’avis de confirmation du financement, sont reconnus comme admissibles; 

 Frais encourus de manière régulière par l’organisation (fonctionnement) : 

o L’infrastructure de l’organisation (ex. : loyer, administration, secrétariat, communications, 

équipements adaptés, etc.); 

o L’accomplissement de la mission (ex. : salaires, frais liés à l’organisation des services et des 

activités éducatives, concertation, représentation, mobilisation et vie associative) (CISSS de 

la Montérégie-Centre : 2016). 
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4.7 Reddition de comptes et suivi 
 
La DSPu a l’obligation légale de suivre l’ensemble des allocations qu’elle octroie et les projets qu’elle soutient 

(Gouvernement du Québec : 2000). Pour ce faire, la DSPu s’est dotée d’outils administratifs qui lui 

permettent d’obtenir les informations suffisantes à l’exercice de cette responsabilité.  

 

Pour chacune des subventions allouées, la DSPu fait parvenir aux organisations porteuses des projets un 

formulaire de reddition de comptes personnalisé qui devra, entre autres, faire état des dépenses réelles en 

lien avec le projet. Ce formulaire doit être rempli par l’organisation qui a reçu la subvention. Il doit 

obligatoirement être rempli de façon électronique et signé par un officier du CA (président, secrétaire, vice-

président, trésorier). La signature peut être apposée manuellement ou électroniquement. La version 

électronique des documents doit conserver le titre attribué par la DSPu. Le formulaire de reddition de 

comptes doit être acheminé à la DSPu par voie électronique ou par voie postale à la date déterminée. 

 

Le budget de santé publique encaissé par l’organisation porteuse du projet et non dépensé au 31 mars 2020 

devra être reporté à l’année 2020-2021 pour finaliser le projet. 

 

La DSPu s’assure de la conformité des redditions de comptes et effectue au besoin un suivi administratif 

auprès des organisations porteuses de projets.  
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4.8 Processus d’allocation 
 

 

Phase de sélection et de développement des projets  

Concertations 

existantes 
Citoyens  

Autres acteurs 

admissibles 

Mobilisation du milieu et invitation par les CISSS  

à déposer des intentions de projet 
 

 

Confirmation du financement et versement des budgets  

par la DSPu aux organisations porteuses d’un projet 

 

 

Dépôt à la DSPu du formulaire de reddition de comptes 

par les organisations porteuses d’un projet 

Validation des projets et des organisations par la DSPu 

 
 

DATES IMPORTANTES 

 

ÉTAPES 

 

Dépôt par les CISSS à la DSPu de la grille synthèse provisoire  

Lancement du cadre de référence par la DSPu  

à tous les acteurs admissibles 
 

 

 

29 juillet 2019 

Information par la DSPu aux CISSS 

des sommes résiduelles disponibles s’il y a lieu 

Dépôt à la DSPu par les CISSS de la grille synthèse finale 

et des formulaires de présentation de projet 

Au plus tard le  

3 septembre 2019 

1er avril 2019 
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4.9 Rôles et responsabilités des différents acteurs 
 

CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  

Direction régionale de santé publique (DSPu) 

 Assurer la transmission des informations auprès des partenaires régionaux concernant cette 
allocation; 

 Coordonner le dossier au niveau régional; 

 Définir les balises régionales de cette allocation; 

 Élaborer les outils administratifs (formulaire d’intention de projet, grille synthèse, formulaire de 
présentation de projet et de reddition de comptes, document attestant l'admissibilité des 
organisations); 

 Valider les projets et la conformité administrative des organisations; 

 Consulter les autres ministères au besoin; 

 Confirmer le financement aux organisations porteuses et aux directions responsables du 
programme local de santé publique; 

 Procéder aux versements des subventions aux organisations porteuses; 

 Informer les directions responsables du programme local de santé publique des sommes résiduelles 
disponibles s’il y a lieu; 

 Transmettre le formulaire de reddition de comptes aux organisations porteuses des projets; 

 S’assurer de la conformité des redditions de comptes et effectuer au besoin un suivi administratif 
auprès des porteurs de projet; 

 Assurer le suivi de cette allocation au MSSS; 

 Accompagner les CISSS dans le cadre de ce processus d’allocation; 

 Favoriser le partage d’information et l’échange d’expertise au sein du territoire. 
 

Directions responsables du programme local de santé publique 

 Assurer la transmission des informations auprès des organisations admissibles de leur territoire 
concernant cette allocation; 

 Élaborer des balises locales complémentaires aux balises régionales en respect des dynamiques et 
des réalités des différents milieux (facultatif); 

 Partager les informations quant aux données populationnelles, besoins exprimés, etc.; 

 Définir les mécanismes locaux concernant le dépôt et la sélection des projets ainsi que les 
communications avec les organisations ayant déposé un projet; 

 Identifier les projets à déposer à la DSPu pour financement; 

 Mobiliser et soutenir les acteurs du milieu dans l’identification des besoins des populations et des 
communautés, en fonction des capacités et disponibilités de chaque équipe locale; 

 Susciter l’émergence de projets; 

 Accompagner les organisations dans l’élaboration et le suivi des projets pour favoriser leur ancrage 
dans le territoire (voir section 4.3), en fonction des capacités et disponibilités de chaque équipe 
locale; 

 Déposer les projets à la DSPu. 
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Organisations porteuses de projets 

 En fonction des mécanismes locaux prévus, remplir et transmettre à la direction responsable du 

programme local de santé publique les documents requis pour le financement des projets 

(disponibles auprès de la direction responsable du programme local de santé publique) ; 

o Pour les organisations ne relevant pas des ministères de la Santé et des Services sociaux et 
de la Famille, remplir et transmettre les documents attestant l'admissibilité des 
organisations; 

 Respecter les balises précisées dans ce cadre de référence et dans les outils administratifs qui en 
découlent. Notamment :  

o S’assurer de l’ancrage territorial du projet (projet basé sur les besoins et pistes de solutions 
issues des communautés et de nature collaborative, voir section 4.3); 

o Impliquer des personnes issues des populations et communautés en situation de vulnérabilité 
par rapport à l’alimentation à au moins une des étapes du projet; 

 Utiliser les subventions aux fins de la réalisation des activités prévues et autorisées par la Direction 
régionale de santé publique; 

 Informer la direction responsable du programme local de santé publique du CISSS des enjeux ou 
difficultés rencontrés pouvant avoir un impact sur la capacité de réaliser le projet ou d’atteindre les 
objectifs et participer à la recherche de solutions; 

 Remplir et transmettre à la Direction régionale de santé publique, les documents requis pour la 

reddition de comptes, et ce dans les délais demandés. 
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5 Modalités locales de mise en œuvre  
 

Le processus d’allocation prévoit une étape de présélection des projets à financer. Celle-ci s’effectuera à 

l’aide d’un formulaire d’intention de projet disponible en ligne. Il doit être rempli selon l’échéancier 

déterminé par le CISSS dans lequel le projet sera mis en œuvre.  

Pour identifier le territoire de CISSS auquel vous appartenez, veuillez consulter la carte. 

 Échéancier 
pour le dépôt des intentions de projet 

CISSS Montérégie-Centre 24 mai 2019 

CISSS Montérégie-Est 7 juin 2019 

CISSS Montérégie-Ouest 15 mai 2019 

 

Par la suite, le CISSS communiquera avec les organisations ayant déposé une intention de projet pour leur 

transmettre le résultat de la présélection et les prochaines étapes à effectuer. 

Pour obtenir de plus amples informations, consulter :  

CISSS Montérégie-Centre 

Consulter les modalités de mise en œuvre pour le   
territoire du CISSS Montérégie-Centre en cliquant ici. 

Martine Dupuis, chef de service des saines habitudes 
de vie et environnements sains 

martinedupuis.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

CISSS Montérégie-Est 

Consulter les modalités de mise en œuvre pour le 
territoire du CISSS Montérégie-Est en cliquant ici. 

Jocelyn Robert, chef d'administration des programmes 
santé publique et organisation communautaire 

jocelyn.robert.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

CISSS Montérégie-Ouest 

Consulter les modalités de mise en œuvre pour le   
territoire du CISSS Montérégie-Ouest en cliquant ici. 

Guy Francoeur, chef de programme organisation 
communautaire et santé publique à l’adresse suivante  

projets.securitealimentaire.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca  

 

  

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=36de7eaa-6aee-41e9-a4ea-065ef389d01c&lang=FR
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/TerritoireCISSSMuni-tr20190329.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
mailto:martinedupuis.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
mailto:jocelyn.robert.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
mailto:projets.securitealimentaire.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
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Annexe 1 : Saine alimentation pour tous (sécurité alimentaire) 
 
 
Les concepts d’insécurité alimentaire, saine alimentation et sécurité alimentaire sont interreliés et parfois utilisés 
à tort comme des synonymes.  
 
Le schéma ci-après situe la complémentarité de ces concepts en fonction de trois aspects : 
 

a) Populationnel (de l’individu, au ménage à la population générale d’un territoire donné); 
b) Temporel (chronique, saisonnière, transitoire, en tout temps); 
c) Intensité (grave, modérée, marginale ou saine alimentation). 
 

 
 
 
Figure 1 : Continuum des principaux concepts liés à la sécurité alimentaire 
 

 
 
 
 
Insécurité alimentaire  
 
 
 
 
  

Acte individuel influencé  
par des environnements 

Autonomie alimentaire des personnes 

Réalité collective 
Saine alimentation pour tous 

Autonomie alimentaire des collectivités 
Justice alimentaire (équité) 

Chénier, G. (2019). Continuum des principaux concepts liés à la sécurité alimentaire, Longueuil, Centre de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Centre, Direction de santé publique. 
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La sécurité alimentaire est une réalité collective et est effective lorsque : 

 Chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques d’accéder à une alimentation 
suffisante pour mener une vie active et saine; 

 L’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie;  

 L’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix éclairés est assuré;  

 Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et acceptable sur le plan personnel et 
culturel;  

 Les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la dignité humaine;  

 La consommation et la production d’aliments reposent sur des valeurs sociales à la fois justes, équitables et 
morales;  

 Les aliments sont produits et distribués d’une manière respectueuse d’un système agroalimentaire durable 
(MSSS, 2008). 

 
L’insécurité alimentaire réfère à un accès inadéquat ou incertain en raison d’un manque de ressources 
financières. 
 

 Elle peut être marginale (peur de manquer de nourriture), modérée (quantité, diversité et qualité de 
l’alimentation compromise en raison d’un manque d’argent) ou grave (privation d’aliments de certains 
groupes alimentaires ou plus onéreux, sauter un repas, incapacité à s’alimenter durant une période d’une 
journée ou plus); 

 Elle peut être transitoire (ex. : changement d’emploi, séparation, etc.), saisonnière (ex. : travailleurs 
saisonniers) ou chronique (ex. : salarié au bas de l’échelle, prestataires de l’aide de dernier recours).  

 
S’alimenter sainement est un acte individuel influencé par des environnements (socioculturel, économique, 
politique, physique). Une « saine alimentation est constituée d’aliments diversifiés et donne priorité aux aliments 
de valeur nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de la quantité. En plus de leur valeur nutritive, les aliments 
véhiculent une valeur gastronomique, culturelle ou affective. La saine alimentation se traduit par le concept 
d’aliments quotidiens, d’occasion et d’exception de même que par des portions adaptées aux besoins des 
personnes. Les divers milieux doivent présenter une offre alimentaire en concordance avec leur mission, où la 
proportion des aliments quotidiens, d’occasions et d’exception pourra varier » (MSSS : 2010). 
 
Afin que la population s’alimente sainement, il importe que les conditions suivantes soient présentes : 
 

 L’offre alimentaire disponible est composée d’une diversité d’aliments de bonne valeur nutritive; 

 Les aliments sains sont offerts plus souvent et en plus grande quantité; 

 Les aliments disponibles répondent aux préférences culturelles et aux goûts de la population, leur procurant 
ainsi du plaisir, de la satisfaction et un sentiment de bien-être; 

 Les aliments disponibles sont produits, transformés, conservés et consommés dans le respect des principes 
d’hygiène, de salubrité et d’innocuité; 

 Les aliments sont emballés de façon à permettre l’indication des allergènes; 

 Les aliments disponibles sont issus d’un système agroalimentaire durable qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.  
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Annexe 2 : Les déterminants de la sécurité alimentaire 
 

 

 
 
 
Les déterminants individuels sont les facteurs liés aux caractéristiques personnelles ou au parcours de vie des 
personnes et des ménages (ex. : monoparentalité, faible revenu, niveau de scolarité, connaissances et 
compétences culinaires, etc.) qui ont une incidence sur la saine alimentation de ceux-ci. 
 
Les déterminants collectifs, pour leur part, réfèrent aux facteurs environnementaux de nature économique, 
physique, politique et socioculturelle au sein des collectivités et, plus globalement, de la société.  Ces facteurs 
influencent les ressources et les opportunités permettant aux personnes et ménages d’accéder à des aliments 
sains en quantité suffisante. Au nombre de ces déterminants, notons l’accès économique et physique aux 
aliments, le système alimentaire (production, transformation, distribution, consommation, valorisation), le coût 
des biens et services essentiels (notamment en matière de logement et de transport, soit les deux postes 
budgétaires influençant la part du budget disponible des personnes pour l’alimentation) ainsi que le statut 
socioéconomique (défini par le niveau de scolarité et de revenu et le type d’emploi occupé). 
 
Les écarts observés entre différents groupes de population en regard de leur capacité à s'alimenter sainement et 
dans la dignité sont injustes et évitables. Ils peuvent être modifiés par des actions qui, combinées les unes aux 
autres, ont le potentiel de réduire l'insécurité alimentaire des personnes, les inégalités sociales en matière 
d’alimentation et ainsi contribuer à bâtir la sécurité alimentaire en Montérégie.  
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Annexe 3 : Ressources complémentaires 
 

 

Données disponibles 
 

Indicateurs de développement des communautés 

Les outils IDC présentent un ensemble d’indicateurs liés aux déterminants sociaux de la santé et au 

développement des communautés. (Données populationnelles sur des facteurs de risque de l’insécurité 

alimentaire [ex. : faible revenu, ménages consacrant plus de 30 % de son revenu aux coûts d’habitation, 

monoparentalité, etc.], tableaux par CLSC et cartes interactives). 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/idc.fr.html 

 

Périscope sur l'insécurité alimentaire en Montérégie 

Bulletin d’information de la DSPu de la Montérégie (données sur l’insécurité alimentaire : prévalence, types de 

ménages plus en situation de vulnérabilité). 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3843/DL2016-Periscope-Insecurite-alimentaire.pdf 

 

Cartographie de l'accès géographique aux commerces alimentaires 

Inventaire des commerces d'alimentation de la Montérégie accessibles et offrant des fruits et légumes. Cette 

cartographie présente également les aires de diffusion ayant un niveau de défavorisation très élevé. Ceci permet 

d’identifier les déserts alimentaires dans les secteurs plus en situation de vulnérabilité. 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/saines-habitudes-

vie/cartographie.fr.html 

 

 

Participation des populations en situation de vulnérabilité 
 

Guide l’AVEC (Agir et Vivre Ensemble le Changement) du Collectif pour un Québec sans pauvreté 

Ce guide regroupe des pratiques, outils et réflexions pour favoriser la participation des personnes en situation de 

pauvreté à toutes les étapes d’un projet.  

http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pour-faire-ensemble/ 

 

 

Prise en compte des inégalités sociales dans un projet 
 

Outil Réflex-ISS : mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé 

Grille de soutien au dialogue entre les parties prenantes d’un projet visant à les accompagner à mieux prendre en 

compte les inégalités sociales de santé dans le projet. 

http://www.equitesante.org/chaire-realisme/outils/reflex-iss/ 

  

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/idc.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3843/DL2016-Periscope-Insecurite-alimentaire.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/saines-habitudes-vie/cartographie.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/saines-habitudes-vie/cartographie.fr.html
http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pour-faire-ensemble/
http://www.equitesante.org/chaire-realisme/outils/reflex-iss/
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Outil d’évaluation et de promotion de l’équité (ÉPÉ)8 

Grille d’aide à la réflexion pour l’identification des groupes de populations en situation de vulnérabilité visant 
à diminuer les conséquences négatives du projet sur eux et à renforcer les opportunités de promouvoir 
l’équité. Cet outil constitue l’annexe 5 du rapport Comprendre et agir autrement pour viser l'équité en santé 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/outil-devaluation-et-de-promotion-de-lequite-epe 
 

Comprendre et agir autrement pour viser l'équité en santé dans la région de la Capitale-Nationale  

Pour comprendre comment les inégalités sociales se créent, en quoi elles sont injustes et évitables, ce rapport 

présente de façon synthétique (version abrégée) ou détaillée (version intégrale) les concepts liés à la pauvreté, à 

l’exclusion sociale, aux inégalités sociales de santé ainsi que les stratégies pour instaurer une société plus juste et 

équitable.  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/comprendre-et-agir-autrement-pour-viser-lequite-en-sante-

dans-la-region-de-la-capitale-nationale 

 

 

Inégalités sociales en matière d’alimentation 
 
Agir ensemble pour prévenir les problèmes liés au poids (INSPQ : 2013) 
Ce guide regroupe de nombreuses pistes de réflexion pour le développement d’intervention en milieu 
municipal/territorial et en milieu scolaire et présente de nombreux outils qui seront utiles afin d’intégrer les 
inégalités sociales dans les interventions en saine alimentation pour tous (sécurité alimentaire). 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1736_AgirEnsPrevProblPoids_OptimiPratReduiISSPromDevDur.pdf 
 
Énoncé de position–Diététistes du Canada 
Appuyé sur une abondante littérature scientifique (en anglais), l’énoncé de position démontre l’influence de divers 

facteurs sur les choix et comportements alimentaires (conditions de vie, dont le faible revenu, coûts de logement 

et de transport, l’accès physique et économique aux aliments sains). 

https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/HFI-Position-Statement-and-Recommendations-DC-FINA.aspx 

 

Proof Fact sheets (disponibles en français) 
PROOF est une équipe de recherche interdisciplinaire de différentes universités qui identifie des approches 

politiques efficaces pour réduire l'insécurité alimentaire des ménages. Les feuillets « Fact sheets » résument de 

façon visuelle les évidences tirées de publications scientifiques en regard de l’insécurité alimentaire.  

https://proof.utoronto.ca/resources/fact-sheets/ 

 

 

Fiche et outil de planification sur l’impact populationnel 
 

Pyramide d'impacts populationnels : Soutien à la planification territoriale des actions en saine alimentation pour 

tous (sécurité alimentaire). 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-

types-pratiques.pdf 

  

                                                           
8 Cet outil constitue l’annexe 5 du rapport Comprendre et agir autrement pour viser l'équité en santé dans la région de la Capitale-

Nationale, Rapport du directeur régional de santé publique sur les inégalités sociales de santé 2012. https://www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/outil-devaluation-et-de-promotion-de-lequite-epe
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1736_AgirEnsPrevProblPoids_OptimiPratReduiISSPromDevDur.pdf
https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/HFI-Position-Statement-and-Recommendations-DC-FINA.aspx
https://proof.utoronto.ca/resources/fact-sheets/
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Pyramide-SA-et-types-pratiques.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
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Outil de soutien à la planification territoriale pour accompagner la réflexion des acteurs sur ce thème. 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Outil-de-soutien-

reflexion-et-planification-SA.pdf 

 

Fiches sur les pratiques inspirantes (déterminants collectifs) 
 

DSP Montérégie : Pratiques inspirantes et prometteuses et conditions facilitantes 

Les fiches portent sur cinq types de pratiques inspirantes : 1) Épiceries communautaires, 2) Marchés de proximité, 

3) Offre alimentaire dans les commerces, 4) Initiatives intégrées (ex. : Centres alimentaires communautaires, 

planifications territoriales en sécurité alimentaire), 5) Leviers municipaux liés à la saine alimentation pour tous 

(sécurité alimentaire). 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html  

 

Vivre en ville 

Série de fiches thématiques sur le système alimentaire de proximité. Les fiches se divisent en trois thématiques : 

1) Techniques et méthodes de conservation alimentaire, 2) Équipements et infrastructures alimentaires, 

3) Modèles d'organisation collective en alimentation de proximité. 

https://vivreenville.org/notre-travail/fiches-thematiques-sur-les-systemes-alimentaires-de-proximite.aspx 

 

Institut national de santé publique 

Fiche TOPO portant sur « Le réemploi alimentaire : un levier pour l’accès à une saine alimentation pour les 

populations défavorisées? ». Toutes les interventions présentées ne sont pas admissibles dans le cadre de la 

présente allocation, mais la fiche peut accompagner une réflexion sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et 

l’action sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2443_reemploi_alimentaire_levier_acces_alimentation

_populations_defavorisees.pdf  

 

 

Alimentation institutionnelle responsable 
 

Équiterre 

Démarche simple, complète et efficace destinée aux directeurs(trices) d’un établissement ou responsable d’un 

service alimentaire afin de s’approvisionner localement.  

http://equiterre.org/solution/sapprovisionner-localement 

 

100 degrés 

Fiches pouvant être utiles pour développer des interventions en milieu de garde à l’enfance ou scolaire, des jardins 

scolaires à l’approvisionnement institutionnel responsable. 

 https://centdegres.ca/magazine/alimentation/5-etapes-pour-mettre-en-place-un-jardin-scolaire/ 

 https://centdegres.ca/magazine/alimentation/services-alimentaires-quelques-etapes-amorcer-virage-

local-bio%e2%80%89/ 

 https://centdegres.ca/magazine/alimentation/institutions-publiques-10-pistes-daction-pour-

sapprovisionner-en-aliments-sains-et-locaux/ 

  

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Outil-de-soutien-reflexion-et-planification-SA.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Outil-de-soutien-reflexion-et-planification-SA.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/securite-alimentaire.fr.html
https://vivreenville.org/notre-travail/fiches-thematiques-sur-les-systemes-alimentaires-de-proximite.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2443_reemploi_alimentaire_levier_acces_alimentation_populations_defavorisees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2443_reemploi_alimentaire_levier_acces_alimentation_populations_defavorisees.pdf
http://equiterre.org/solution/sapprovisionner-localement
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/5-etapes-pour-mettre-en-place-un-jardin-scolaire/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/services-alimentaires-quelques-etapes-amorcer-virage-local-bio%e2%80%89/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/services-alimentaires-quelques-etapes-amorcer-virage-local-bio%e2%80%89/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/institutions-publiques-10-pistes-daction-pour-sapprovisionner-en-aliments-sains-et-locaux/
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/institutions-publiques-10-pistes-daction-pour-sapprovisionner-en-aliments-sains-et-locaux/
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Leviers municipaux et sécurité alimentaire 
 
La saine alimentation en milieu municipal : Document de réflexion destiné aux acteurs de soutien. Ministère de 
la Santé et des Services sociaux. Gouvernement du Québec, 2015. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001590/?&date=DESC 

 

Villes nourricières : mettre l'alimentation au cœur des collectivités (Vivre en ville : 2014) 
« Approche, ancrée localement, consistant à réunir cinq ingrédients –du territoire productif à l’optimisation du 
cycle de vie des aliments– afin de faire des collectivités québécoises des villes et des villages davantage 
nourriciers ». Pour commander la publication : 
https://vivreenville.org/notre-travail/outils-sur-la-saine-alimentation/ 

 

Guide sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités 
Stratégies d’action associées aux pouvoirs dont disposent les municipalités pour agir vers la création 
d’environnements favorables à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif et de saines habitudes 
alimentaires regroupées sous trois grandes catégories : 1) Pouvoir de planification et de réglementation, 
2) Pouvoir d’adoption de politiques et d’élaboration de programmations, 3) Pouvoir d’interventions directes dans 
l’espace public. 
http://bel.uqtr.ca/3144/1/Guide%20sur%20les%20SHV.PDF 

 

Agir ensemble pour prévenir les problèmes liés au poids (INSPQ : 2013) 
Ce guide regroupe de nombreuses pistes de réflexion pour le développement d’intervention en milieu 
municipal/territorial et des outils afin de faciliter la prise en compte des inégalités sociales en matière 
d’alimentation. 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1736_AgirEnsPrevProblPoids_OptimiPratReduiISSPromDevDur.pdf 
 

Développement de projets collaboratifs 
 

Action partenariale 
Outil diagnostique de l’action en partenariat (développé par Bilodeau et al., 2010). 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale-annexe3.pdf 

 

Innovation sociale-définition et trousses pour l’accompagnement d’un processus collectif 

Un processus d’innovation sociale est un cheminement collaboratif rassemblant une diversité d’acteurs dans la 
recherche de nouvelles solutions à des besoins sociaux définis. Les innovations sociales peuvent être une 
nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, produit ou type d’organisation qui produit 
un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. Le site du Réseau québécois 
en innovation sociale rassemble une foule d’informations et de trousses utiles et pratiques pour animer et 
accompagner un groupe d’acteurs dans le développement de projets collaboratifs et innovants. 
www.rqis.org 
 

Pour des informations complémentaires sur l’innovation sociale : 

 Déclaration sociale pour l’innovation sociale. Repéré à : http://www.rqis.org/wp-

content/uploads/2014/08/Declaration_quebecoise_pour_linnovation_sociale1.pdf 

 Acteurs et processus d’innovation sociale au Québec. Repéré à : http://www.rqis.org/wp-

content/uploads/2014/08/Acteurs-et-processus-dinnovation-sociale-au-Qu%C3%83%C2%A9bec.pdf  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001590/?&date=DESC
https://vivreenville.org/notre-travail/outils-sur-la-saine-alimentation/
http://bel.uqtr.ca/3144/1/Guide%20sur%20les%20SHV.PDF
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1736_AgirEnsPrevProblPoids_OptimiPratReduiISSPromDevDur.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale-annexe3.pdf
http://www.rqis.org/
http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/08/Declaration_quebecoise_pour_linnovation_sociale1.pdf
http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/08/Declaration_quebecoise_pour_linnovation_sociale1.pdf
http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/08/Acteurs-et-processus-dinnovation-sociale-au-Qu%C3%83%C2%A9bec.pdf
http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/08/Acteurs-et-processus-dinnovation-sociale-au-Qu%C3%83%C2%A9bec.pdf
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Annexe 4 : Aide-mémoire 
 
Conditions d’admissibilité 
 

1) Le projet agit sur un ou des déterminants collectifs de la sécurité alimentaire; 
2) Le projet démontre un impact sur l’amélioration de la sécurité alimentaire des personnes ou 

communautés en situation de vulnérabilité par rapport à l’alimentation; 
a) Dans le cadre d’un projet portant sur le système alimentaire sain, durable et équitable; 
b) Dans le cadre d’un projet portant sur les conditions de vie, celui-ci démontre un impact 

direct sur le pouvoir d’achat des personnes ou ménages en situation de vulnérabilité; 
3) Le projet démontre qu’il se base sur les besoins et les pistes de solutions issues des communautés 

visées; 

4) Le projet mobilise l’expertise des partenaires concernés et se réalise de manière collaborative en 

étant porté par au moins deux organisations (deux porteurs, porteur/collaborateur, porteur/citoyen) 

et inclut au moins une personne issue des populations ciblées; 

5) Le projet implique des personnes issues des populations et communautés en situation de 
vulnérabilité par rapport à l’alimentation à au moins une des étapes du projet (choix, planification, 
mise en œuvre, évaluation); 

6) L’organisation porteuse est admissible au financement de cette allocation; 
7) Les contributions attendues et les missions des différents secteurs concernés sont respectées; 
8) Les dépenses du projet sont admissibles; 
9) Les conditions liées au seuil minimal de financement sont respectées (voir section 4.4).  

 
Critères de qualité 
 

1) Le projet se base sur des pratiques reconnues efficaces ou prometteuses ou s’inscrit dans une 
démarche d’innovation sociale; 

2) Le projet démontre une faisabilité technique et financière (échéancier, budget, ressources requises, 
etc.); 

3) Des actions ou mesures sont identifiées pour assurer la pérennité des retombées dans le milieu ou 
la continuité du projet au-delà du financement accordé; 

4) Le projet prend en compte de façon explicite les inégalités entre les groupes de population (ex. : 
selon le revenu, le sexe, l’âge, etc.) et propose des mesures pour les atténuer. 
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Annexe 5 : Indice de vitalité économique par municipalité – Ouest de la Montérégie 

 

  



Indice de vitalité économique par municipalité 2016 – Ouest de la Montérégie 

MRC Nom de la localité Rang 
(à l'échelle 
du Québec) 

Population 
totale 2018 

(décret) 

Indice de 
vitalité 

écomonique 
(2016) 

Quintile 
2016 

Beauharnois-
Salaberry 

Salaberry-de-Valleyfield 611 41 578 - 0,42672 Q3 

Beauharnois-
Salaberry 

Saint-Stanislas-de-Kostka 427 1 632 2,33062 Q2 

Beauharnois-
Salaberry 

Saint-Étienne-de-Beauharnois 262 838 5,73750 Q2 

Beauharnois-
Salaberry 

Beauharnois 247 13 110 6,10743 Q2 

Beauharnois-
Salaberry 

Saint-Urbain-Premier 115 1 305 10,92833 Q1 

Beauharnois-
Salaberry 

Sainte-Martine 86 5 572 12,58242 Q1 

Beauharnois-
Salaberry 

Saint-Louis-de-Gonzague 83 1 565 12,75015 Q1 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Huntingdon 1014 2 447 - 8,92605 Q5 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Hinchinbrooke 907 2 227 - 5,98014 Q4 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Saint-Anicet 867 2 532 - 5,04014 Q4 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Elgin 857 398 - 4,87318 Q4 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Dundee 840 397 - 4,45894 Q4 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Havelock 762 744 - 2,85490 Q4 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Godmanchester 682 
  

- 1,36132 Q3 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Ormstown 671 3 577 - 1,16364 Q3 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Saint-Chrysostome 591 2 587 - 0,16223 Q3 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Franklin 565 1 791 0,36197 Q3 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Sainte-Barbe 480 1 424 1,53364 Q3 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Howick 372 685 3,30644 Q2 

Le Haut-Saint-
Laurent 

Très-Saint-Sacrement 210 1 252 7,14857 Q1 

Les Jardins-de-
Napierville 

Hemmingford 530 835 0,77541 Q3 

Les Jardins-de-
Napierville 

Hemmingford 494 1 809 1,33711 Q3 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Bernard-de-Lacolle 484 1 482 1,48293 Q3 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Jacques-le-Mineur 413 1 665 2,54647 Q2 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Patrice-de-Sherrington 292 2 071 5,04784 Q2 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Cyprien-de-Napierville 258 1 937 5,80782 Q2 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Édouard 234 1 360 6,55071 Q2 



Les Jardins-de-
Napierville 

Sainte-Clotilde 195 2 058 7,49383 Q1 

Les Jardins-de-
Napierville 

Napierville 192 3 712 7,62216 Q1 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Rémi 72 8 530 13,23343 Q1 

Les Jardins-de-
Napierville 

Saint-Michel 55 3 183 14,37578 Q1 

Roussillon Châteauguay 245 49 050 6,11736 Q2 

Roussillon Delson 176 7 650 8,20625 Q1 

Roussillon Sainte-Catherine 168 17 226 8,57893 Q1 

Roussillon Léry 143 2 476 9,41032 Q1 

Roussillon Saint-Isidore 140 2 733 9,48253 Q1 

Roussillon Saint-Mathieu 120 2 071 10,61855 Q1 

Roussillon La Prairie 58 25 322 14,15552 Q1 

Roussillon Candiac 33 21 047 16,57927 Q1 

Roussillon Saint-Constant 31 28 093 16,80740 Q1 

Roussillon Mercier 28 13 398 17,11004 Q1 

Roussillon Saint-Philippe 16 6 776 20,06192 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Sainte-Justine-de-Newton 884 961 - 5,37930 Q4 

Vaudreuil-
Soulanges 

Saint-Télesphore 546 782 0,57585 Q3 

Vaudreuil-
Soulanges 

Saint-Clet 440 1 667 2,17453 Q2 

Vaudreuil-
Soulanges 

L'Île-Cadieux 437 103 2,19336 Q2 

Vaudreuil-
Soulanges 

Pointe-Fortune 416 552 2,45582 Q2 

Vaudreuil-
Soulanges 

Sainte-Marthe 345 1 091 4,01805 Q2 

Vaudreuil-
Soulanges 

Terrasse-Vaudreuil 280 1 977 5,23577 Q2 

Vaudreuil-
Soulanges 

Hudson 222 5 205 6,84402 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Vaudreuil-sur-le-Lac 218 1 345 6,92732 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Rigaud 213 7 714 7,10354 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

L'Île-Perrot 202 11 017 7,28162 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Coteau-du-Lac 141 7 127 9,46353 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Rivière-Beaudette 132 2 253 9,87567 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Très-Saint-Rédempteur 126 958 10,23227 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Saint-Polycarpe 121 2 266 10,51035 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 100 11 105 11,51691 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Saint-Lazare 87 20 314 12,56425 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Pincourt 74 15 593 13,13862 Q1 



Vaudreuil-
Soulanges 

Les Cèdres 29 6 888 16,95863 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Vaudreuil-Dorion 26 38 834 17,26518 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Saint-Zotique 25 8 338 17,54618 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Les Coteaux 22 5 517 18,14901 Q1 

Vaudreuil-
Soulanges 

Pointe-des-Cascades 20 1 668 18,64918 Q1 
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Annexe 6 : Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la 

réussite éducative 

 



Pour agir efficacement sur
les déterminants de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative

DOCUMENT
de référence



GRAND
SOUTIEN



Mot de la directrice générale

Fruit d’un travail acharné et d’un effort collectif qui ont mobilisé l’équipe de Réunir Réussir,  

ses collaborateurs, ainsi que des instances régionales de concertation, ce guide  

de référence est le résultat d’une volonté commune d’outiller, d’accompagner et de soutenir  

ceux qui œuvrent au quotidien à résoudre l’équation complexe et stimulante  

de la persévérance scolaire. Car pour agir efficacement sur les déterminants de  

la persévérance scolaire et de la réussite éducative auprès des jeunes et leurs parents…  

il faut faire ensemble. C’est exactement dans cet esprit de solidarité et de complémentarité  

que ce guide a été conçu.

Bonne lecture !

Sophie Harnois
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INTRODUCTION

Le décrochage ou l’échec scolaire  
n’apparaît pas du jour au lendemain et  
constitue le résultat d’une trajectoire  

durant laquelle se croisent une multitude  
de facteurs et d’acteurs qui influencent  

le parcours du jeune.

[1] Le terme action, à l’instar d’une initiative ou d’un projet, peut désigner plusieurs interventions ou activités visant un même objectif.
[2] Plateforme de financement, Réunir Réussir, 2009.
[3] McKenzie F. (2009), Un guide pour soutenir la réflexion et... mieux faire grandir les tout- petits, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.  
Repéré sur : http://www.csssdll.qc.ca/fileadmin/csss_dll/CSSS_DLL/Publications/Maturite_scolaire/Guide_prati ques_0_5_ans.pdf.
[4] Malcuit G. et Pomerleau A. (2005), Les principes qui se retrouvent dans les pratiques efficaces pour le développement optimal des jeunes enfants. Repéré sur :  http://www.cssspnql.com/docs/concours---mon-mieux-etre/principes.pdf?sfvrsn=0
[5] Common Principles of Effective Practice (CPEP). Minnesota Department of Education. Repéré sur : http://archive.tadnet.org/uploads/File/CPEP%20model.pdf
[6] Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

Le mouvement de mobilisation en faveur de la persévérance scolaire des jeunes Québécois  
a pris de l’ampleur ces dernières années et s’étend maintenant à tout le Québec. Les dix-sept 
régions administratives comptent aujourd’hui au moins une instance régionale de  
concertation (IRC) où les décideurs de nombreux secteurs travaillent ensemble pour soutenir 
les communautés locales. Les IRC et leurs partenaires sont désireux de trouver des solutions 
durables et efficaces pour garder les jeunes à l’école jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme 
ou d’une première qualification.

L’objectif de ce document de référence produit par Réunir Réussir (R2) est donc de soutenir 
les IRC et leurs partenaires lors de l’élaboration de leur plan d’action régional-local. Plus précisément, il devrait permettre d’estimer le potentiel des actions1 
déployées ainsi que leurs effets sur les jeunes, en fonction des besoins identifiés. Il entend également fournir aux acteurs-terrain des assises solides à leurs 
actions afin de leur permettre de faire des choix éclairés lors de leur planification et de leur mise en œuvre, sans imposer d’actions ou de marche à suivre.

DÉMARCHE DE MOBILISATION ET D’ACTION RÉGIONALE-LOCALE2

Cet outil devrait être utile à différents moments du processus de planification ou d’évaluation pour les acteurs qui développent des actions sur le terrain. 

S’il est conçu pour être utilisé en tout ou en partie de façon autonome, il gagne grandement à être accompagné et animé pour être apprivoisé.

Pour appuyer les propos de ce guide, une revue de la littérature pertinente a été effectuée dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux, du développement territorial et communautaire, mais également sur les pratiques de planification et sur chacun des déterminants. Cela a permis 
de mettre en perspective un ensemble d’éléments dont il faut tenir compte pour s’assurer de mettre en place des actions efficaces ou d’améliorer celles 
déjà déployées. Quelques ouvrages traitant directement des meilleures pratiques ont d’ailleurs été particulièrement utiles dans le cadre de ces travaux 3, 4, 5. 
Par ailleurs, ce document ne prétend ni à l’exhaustivité, ni à la communication de toutes les nuances et variations existantes des notions abordées. Ainsi, 
des choix de contenu ont été effectués dans un souci de rigueur, mais également d’accessibilité. Il s’agit d’abord d’un outil de synthèse et de vulgarisation.

Les principes fondamentaux sur lesquels s’appuient les actions porteuses de résultats sont présentés ici. Ce document 
de référence est complété par 20 fiches pratiques, dont 18 traitent spécifiquement des déterminants de la persévérance 
scolaire et de la réussite éducative et deux sont des outils d’analyse pour aborder concrètement les éléments présentés 
dans ce guide. Un répertoire d’actions efficaces6 vient également s’ajouter à ces outils pour offrir des alternatives 
d’actions aux acteurs-terrain.

 20 fiches pratiques  
et un répertoire d’actions 
efficaces accompagnent ce 
document de référence.
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PRINCIPES À LA BASE DES ACTIONS EFFICACES

Des déterminants pris en compte
page 9

Des actions précoces
page 12

Des services en continuité
page 14

Des actions de proximité
page 16

Des actions fréquentes et intenses 
page 17

Des milieux de vie associés
page 21

Des objectifs précis, pertinents  
et des liens logiques

page 10

Des pratiques efficaces fondées 
sur des données probantes

page 18

Toute action efficace vise le renforcement des capacités des individus et des commu-
nautés en agissant sur les principaux déterminants de la persévérance scolaire et de 
la réussite éducative.

L’action doit viser des objectifs bien définis qui s’inscrivent dans une logique d’intervention 
liée aux besoins et aux résultats souhaités.

L’action favorise les interventions les plus précoces possible, c’est-à-dire, dès que les besoins 
ou les problèmes sont identifiés et ce, tout au long du parcours du jeune.

Les partenaires de tous horizons et de tous secteurs doivent développer des liens entre 
eux et assurer les transitions les plus personnalisées possible lorsque des jeunes ont 
besoin de services ou de soutien afin d’assurer une continuité des services.

Il est important que l’action touche directement le jeune. Ce principe n’exclut toutefois pas 
les parents, les éducateurs ainsi que tous les autres intervenants; ceux-ci jouent un rôle 
significatif auprès du jeune, à un moment ou un autre de son parcours.

La fréquence et l’intensité des interventions doivent être suffisantes pour produire les résultats 
escomptés. Des interventions stables et fréquentes, ainsi que la multiplication des actions 
selon des modalités variées favorisent l’atteinte des objectifs visés.

L’action doit prendre appui sur des fondements scientifiques reconnus et son efficacité 
doit être démontrée par la recherche. Ainsi, l’évaluation d’une action constitue la meilleure 
façon de confirmer son efficacité et de l’améliorer.

Les contributions des différents milieux doivent s’imbriquer et se compléter pour 
atteindre les objectifs visés. Ainsi, l‘apport de tous les acteurs de la communauté est 
souhaitable pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune.

Qualité et efficacité des actions
Évidemment, bien que les principes soient présentés dans un ordre précis, la démarche de planification 
des actions ne s’exerce généralement pas de façon linéaire. Elle demandera, en cours de route, 
des allers-retours. De la même façon, l’addition des principes qui sont à la base des actions efficaces 
constitue un objectif idéal. En outre, plus une action permet de mettre ces principes en pratique, plus 
les chances augmentent d’avoir l’effet souhaité sur la réussite du jeune. Enfin, l‘ajustement d’une action 
en fonction d’un ou de certains de ces principes représente déjà une amélioration quant à l’efficacité 
de l’action réalisée.

La fiche pratique
no 20 propose une série de  

questions permettant de juger  
sommairement des principes

à la base d’une action
efficace.
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Des déterminants pris en compte

Quels sont les facteurs qui influencent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes ?
Différents éléments influencent positivement ou négativement le parcours scolaire du jeune. Ces facteurs se teintent mutuellement, ils peuvent être 
de diverses natures et exercer une influence sur la totalité ou sur une partie du continuum de développement du jeune.

Les déterminants de la persévérance sont nombreux. Cependant, ceux qui ont été retenus et 
qui sont documentés ici ont fait consensus auprès de chercheurs ayant des approches variées 
et complémentaires quant à leur importance comme cible de toute action visant à réduire 
le décrochage scolaire1. Le comité d’experts consulté 2 a donc convenu de réduire la liste  
des déterminants à ceux qui ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse et qui montrent des effets 
mesurés plus importants sur le décrochage ou la persévérance scolaire.

De plus, l’exercice de priorisation devait privilégier les déterminants pouvant être modifiés par 
des actions de type sociocommunautaires déployées dans le cadre de mobilisations régionales 
et locales complémentaires aux actions de l’école. Généralement, les déterminants sont regroupés 

en quatre catégories : les facteurs familiaux, les facteurs personnels, les facteurs scolaires et les facteurs environnementaux ou sociaux. En outre, ils 
suivent l’enfance et l’adolescence, deux phases importantes du développement du jeune3.

[1] Afin de concentrer les efforts et d’augmenter l’intensité des investissements tant humains que financiers, R2 a réuni des chercheurs québécois et leur a demandé de procéder à un tri qui permettrait l’émergence de déterminants essentiels  
à une amélioration du taux de diplomation et de qualification de jeunes.
[2] Constitution du comité d’experts consulté en 2009 pour identifier les déterminants de la persévérance retenus : François Blain, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ; Roch Chouinard, Université de Montréal ; Laurier Fortin, Université de 
Sherbrooke ; Michel Janosz, Université de Montréal ; Diane Marcotte, Université du Québec à Montréal ; Michel Perron, Chaire de recherche sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes de moins de 20 ans, UQAC ;  
Pierre Potvin, Université du Québec à Trois-Rivières ; Égide Royer, Université Laval.
[3] L’enfance désigne la période allant de la naissance à 12 ans (se terminant à la fin de l’école primaire), alors que l’adolescence couvre la période de 13 à 20 ans, soit la durée maximale de la fréquentation de l’école secondaire qui peut 
s’étendre jusqu’à 20 ans dans le cas où l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification s’étend sur sept ans.
[4] La numérotation des déterminants du tableau renvoie aux numéros des fiches pratiques qui accompagnent ce document.

Déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative4

  Facteurs familiaux – enfance et adolescence
 1. Valorisation de l’éducation et encadrement parental

 

  Facteurs personnels
 2. Autocontrôle et conduites sociales et comportementales–enfance et adolescence
 3. Association avec des pairs–adolescence
 4. Alimentation et activités physiques–enfance et adolescence
 5. Tabac-alcool -drogues–adolescence
 6. Conciliation études -travail–adolescence
 7. Sentiment dépressif–enfance et adolescence
 8. Estime de soi–enfance et adolescence
 9.  Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques  

–enfance et adolescence
 10. Motivation et engagement–enfance et adolescence
 11. Aspirations scolaires et professionnelles–adolescence

  Facteurs scolaires – enfance et adolescence
 12.  Relation maître-élèves
 13. Pratiques pédagogiques et éducatives
 14. Pratiques de gestion
 15. Soutien aux élèves en difficulté
 16. Climat scolaire

Le cumul de plusieurs facteurs  
de risque augmente la probabilité qu’un  
jeune abandonne ses études. À l’inverse,  
les facteurs de protection réduisent  
le risque que le problème apparaisse  

ou se cristallise. 

Une fiche pratique
détaillée traitant de chacun  
des déterminants accom-

pagne ce document.

  Facteurs sociaux (communauté) – enfance et adolescence
 17. Quartier de résidence et voisinage
 18. Ressources du milieu
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SMART

Spécifiques
   Mesurables
     Atteignables
        Réalistes
           Temporels

CLAIREMENT ÉNONCÉS

TIENNENT COMPTE 
DES DÉTERMINANTS 

ÉLABORÉS EN
COLLABORATION

PRÉVOIENT UN PROCESSUS 
DE SUIVI/RÉGULATION

OBJECTIFS PRÉCIS 
ET PERTINENTS

Les objectifs sont-ils clairement définis ?
Une action qui a un impact sur la réussite et la persévérance des jeunes est composée d’un ensemble d’interventions complémentaires visant à atteindre, 
dans un délai fixé et avec des ressources données, des objectifs qui sont clairement définis. Ces objectifs doivent être SMART 1:

1) Spécifiques : Quels sont les effets souhaités, pour quelle clientèle ? Les objectifs sont-ils suffisamment précis, adaptés ?
2)  Mesurables : Les objectifs contiennent-ils des indicateurs permettant de mesurer les effets escomptés afin de savoir s’ils se sont  

bien produits ?
3)  Atteignables : Compte tenu de la situation de départ, du besoin ou du problème identifié et des caractéristiques de la clientèle visée,  

les objectifs sont-ils atteignables et/ou suffisamment ambitieux ?
4)  Réalistes : La capacité et les moyens de produire ces effets sont-ils présents ? Les objectifs sont-ils acceptés ou acceptables pour  

les acteurs-clés ?
5) Temporels : Quand ces effets devront-ils s’être produits ? Le délai et l’échéancier prévus sont-ils réalistes en fonction des résultats attendus ?

Les objectifs fixés agissent comme des points de repère lors de chacune des phases d’un projet d’intervention. Ils permettent également de mieux comprendre 
le sens des actions à poser et de préciser la contribution qui est attendue de chacun des intervenants, tout au long du processus.

Des objectifs clairs permettent de mettre plus d’emphase sur les résultats à obtenir que sur les tâches à accomplir. Bien que les actions entreprises puissent 
faire l’objet d’ajustements en cours de route, il est important de s’assurer, grâce aux activités de suivi de l’action, de maintenir le cap sur les objectifs tout 
au long du processus.

FORMULATION DES OBJECTIFS

Un objectif, c’est la destination  

où aboutit le chemin permettant de passer 

d’une situation jugée insatisfaisante  

à une situation satisfaisante.

[1] La première mention de l’acronyme SMART remonte à novembre 1981, dans un article de la revue Management Review signé par Georges T. Doran : Doran G. T. (1981), There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives, 
Management Review, Volume 70, Issue 11 (AMA FORUM), pp. 35–36.

Des objectifs précis, pertinents et des liens logiques
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... qui permettent de mettre 
 en place des actions

... qui produisent
des résultats

... qui permettent d’atteindre 
des objectifs spécifiques en lien 

avec les besoins identifiés

... qui nous rapprochent 
 de l’objectif ultime

... qui est d’augmenter 
le taux de persévérance 

et de qualification

DES RESSOURCES DES ACTIONS DES RÉSULTATS DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES UN OBJECTIF ULTIME

Pour en savoir plus
Gestion du cycle de projet
http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/documents/more_info/manuel_de_gestion_de_cycle_de_projet.pdf

Les objectifs s’inscrivent-ils dans une logique d’intervention ?
La logique veut qu’en réalisant telles actions, il sera possible d’obtenir des résultats précis 
et qu’à la fin, les objectifs, tant spécifiques qu’ultimes, seront atteints. De plus, cela permet 
de juger de la pertinence des actions posées, de l’efficience du processus et de l’utilisation 
adéquate des ressources pour assurer l’efficacité et l’impact de l’action.

Dans une perspective de logique d’intervention, les problématiques ou les besoins 
identifiés doivent être explicites et clairs. C’est ce qui permet de garantir la pertinence 
des actions envisagées.

La mise en place des actions nécessite, pour sa part, un niveau de ressources approprié 
et cela, qu’il s’agisse de ressources humaines, matérielles, ou d’expertise. Il sera également 
nécessaire de s’assurer que ces ressources sont utilisées de façon optimale. De plus, les résultats 
obtenus devront être à la hauteur des ressources engagées. C’est ce qui permet de juger 
de l’efficience des actions entreprises.

La question de l’efficacité se pose, quant à elle, lorsqu’on tente d’évaluer dans quelle mesure les résultats obtenus permettent d’atteindre l’objectif établi. 
Finalement, c’est en comparant l’atteinte des objectifs fixés avec l’augmentation du taux de persévérance et de qualification qu’il sera possible 
de les associer à l’impact ou aux premiers effets des actions entreprises.

Cet enchaînement logique repose bien entendu sur une analyse de besoins, un choix d’actions pertinentes et un niveau de ressources approprié. Mais sans 
des objectifs opérationnels clairement définis, il est extrêmement difficile de porter un jugement sur les effets réels de ce qui est fait ou d’apporter les 
correctifs nécessaires en cours de route.

ENCHAÎNEMENT LOGIQUE

La logique d’intervention est  
un terme d’usage courant en planification. 
C’est une façon simple de décrire les liens 

logiques entre ce qui est fait et  
les objectifs visés.
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Interventions individuelles et spécialisées 
s’adressant aux jeunes pour lesquels les 
interventions de niveaux 1 et 2 n’ont pas 
donné de résultats

Interventions préventives efficaces 
pour toute la population cible

5
Interventions intensives en sous-groupes 
pour les jeunes qui ne progressent pas 
malgré les interventions de niveau 1 15

Personnalisée

Ciblée

80
Universelle

[1] Brooks-Gunn J. (2003), Do you believe in Magic? : What we can expect for early childhood intervention programs, Society For Research in Child Development (SRCD), Social Policy Report, 17, 3-14.
[2] Essential components of RTI: A closer look at Response to Intervention, National Center on Response to Intervention, avril 2010. Repéré sur : http://www.rti4success.org/pdf/rtiessentialcomponents_042710.pdf
[3] Les notions de prévention universelles, ciblées et personnalisées renvoient respectivement aux notions « Universal preventive interventions », « Selective preventive interventions »  et  « Indicated preventive interventions » de O’Connell  
M. E., Boat T., et Warner K. E. (Eds.), (2009), Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and possibilities, National Research Council and Institute of Medicine of the National Academies,  
Washington, D.C.: The National Academies Press.

Les actions misent-elles sur des interventions précoces ?
La stimulation en bas âge s’avère un très bon prédicteur de la réussite scolaire, tout particulièrement pour les jeunes provenant de milieux socioéconomiques 
défavorisés. L’intervention précoce est d’autant plus efficace si elle est structurée et menée de façon intensive par des intervenants compétents. Ainsi, plus 
l’intervention appropriée est précoce et intensive, plus elle aura d’impact. Toutefois, bien qu’elles soient nécessaires, les interventions précoces ne sont pas 
une panacée et n’excluent pas d’intervenir plus tardivement dans le parcours du jeune1.

De manière générale, ce qu’on appelle l’intervention précoce fait référence à des actions et 
à des initiatives visant à modifier, le plus tôt possible dans la vie du jeune, les comportements, 
les perceptions ou le développement global qui montrent des signes de vulnérabilité relatifs 
à l’un ou l’autre des déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

Intervenir précocement, c’est d’abord intervenir tôt dans la vie d’un enfant, mais également en 
amont, avant une phase critique de transition, afin d’offrir le meilleur soutien aux jeunes et aux 
familles à risque aux moments les plus critiques (p. ex. lors du passage de la maison à l’école 
ou du primaire au secondaire). Cela signifie aussi intervenir dès qu’un problème apparaît. L’inter-
vention précoce vise ainsi à empêcher l’escalade de problèmes graves pouvant nécessiter une 
intervention plus intensive, donc forcément plus onéreuse, et possiblement moins efficace.

Le modèle de réponse à l’intervention 2, 3 (RAI)
Le modèle RAI préconise de ne pas attendre qu’un problème se manifeste avant d’agir, mais bien d’intervenir avant que les problèmes ne se manifestent. 
En ce sens, il est suggéré de mettre en place des programmes universels qui ont fait la preuve de leur efficacité, que ce soit pour la prévention des problèmes 
d’apprentissage, notamment de la lecture, des troubles du comportement, ou du désengagement scolaire.

Ainsi, c’est toute une population qui bénéficie de services de grande qualité. En théorie, ces programmes universels répondent aux besoins d’environ 80 % 
de la clientèle visée. C’est dire que plus ou moins 15 % des jeunes bénéficieront d’interventions plus ciblées, à une fréquence et à un niveau d’intensité 
supérieurs. Restera ensuite une tranche de 5 % de la clientèle pour laquelle il faudra mettre en place des programmes et des interventions intensives, 
souvent individuelles et hautement personnalisées. Le modèle RAI prévoit également une évaluation continue des progrès de tous ceux qui profitent 
des interventions, qu’elles soient universelles, ciblées ou personnalisées, car c’est en fonction de ces données que les interventions seront ajustées.

MODÈLE DE RÉPONSE À L’INTERVENTION

Des actions précoces

Cela signifie agir dès  

qu’un problème apparaît, être  

à l’écoute pour intervenir  

le plus tôt possible. 
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Les avantages de l’intervention précoce ne sont plus à démontrer
Il en coûte beaucoup moins en ressources de mettre en place des actions précoces de prévention et d’intervention que d’investir plus tard en services 
spécialisés en faisant recommencer une année à des élèves, ou encore en créant des classes adaptées pour tenter de récupérer des retards accumulés. 
Les mêmes exemples valent pour le contrôle des comportements et le développement des habiletés sociales.

Des chercheurs ont constaté que l’intervention précoce permet de diminuer les taux 
de décrochage scolaire et de délinquance. Selon Kazdin1, passé l’âge de huit ans, 
les comportements antisociaux et les troubles graves du comportement peuvent être 
considérés comme des problèmes chroniques et coûteux à traiter. C’est pourquoi 
les professeurs Royer2 et Tremblay3 soutiennent qu’il est impératif d’intervenir très 
tôt auprès des jeunes qui font preuve de violence ou qui présentent des troubles 
du comportement, d’autant qu’il existe des approches éprouvées et efficaces pour 
y arriver. De la même manière, l’étude menée par Janosz 5 concernant Les élèves 
du primaire à risque de décrocher au secondaire fait ressortir l’importance d’intervenir 
tôt pour prévenir le décrochage scolaire.

C’est par exemple ce que vise le programme universel Fluppy 6, qui rassemble dès le préscolaire les parents et les organismes de la communauté autour 
du développement des habiletés sociales des enfants, ou encore le programme ciblé First Step to Success 7, qui prévoit un dépistage précoce des troubles 
du comportement en mettant à contribution les parents et la communauté.

Les liens entre le retard et le décrochage scolaires sont bien documentés. Les chercheurs Schweinhart & Weikart 8 ont constaté que si l’intervention précoce 
permet de prévenir le décrochage scolaire, elle permet également de diminuer la délinquance.

Des études américaines ont d’ailleurs permis de chiffrer les rapports entre les coûts  
de certaines mesures d’intervention et les bénéfices à en tirer. Au Minnesota par 
exemple, on a constaté qu’un dollar investi dans un programme de mentorat comme 
Check’n Connect 9 générait des économies cinq fois supérieures aux sommes investies, 
sans compter les bénéfices pour le jeune lui-même.

Par ailleurs, l’organisation de services adaptés ou le fait de maintenir des élèves 
à l’école secondaire en aménageant des parcours de formation particuliers est plus 
coûteux que la mise en place d’actions efficaces pour l’apprentissage précoce de 
la lecture et le développement d’habiletés sociales – et cela sans tenir compte de 
l’impact de l’échec sur le bien-être du jeune à long terme.

[1] Kazdin A. E. (1987), Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions, Psychological Bulletin, 102, 187-203.
[2] Breton N. et Royer E, (2008), Dépistage précoce des problèmes émergents de comportements, Communication présentée dans le cadre du 2e congrès biennal du CQJDC, Québec. Repéré sur : http://www.cqjdc.org/fra/pdf/5.06.pdf
[3] Tremblay R. E. (2008), Prévenir la violence dès la petite enfance, Éditions Odile Jacob, Paris.
[4] Zigler E., Taussig C. et Black Y. (1992), Early childhood intervention: A promising preventative for juvenile delinquency, American Psychologist, 47(8), 997-1006.
[5] Janosz M. et al. (2013), Les élèves du primaire à risque de décrocher au secondaire : caractéristiques à 12 ans et prédicteurs à 7 ans, ISQ. Repéré sur : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2013/ELDEQ_fasc7no2_fr.pdf
[6] http://www.santeestrie.qc.ca/sante_publique/promotion_prevention/fluppy.php
[7] http://www.firststeptosuccess.org/
[8] Schweinhart L. J. et Weikart D. P. (1985), Evidence that good early childhood programs work, Phi Delta Kappan, 66 (8), 545-551. Reproduit dans : Bauch  J.P. (Ed.) (1988), Early childhood education in the schools, Washington, DC:  
National Education Association.
[9] http://checkandconnect.umn.edu/

« L’intervention précoce du milieu  
familial, du milieu scolaire et de  

la communauté est la meilleure approche  
pour aider les enfants démontrant  
des difficultés de comportement »

Zigler, Taussig, & Black 4

Tout est question de  

perspective. Il n’est jamais  

trop tard, mais le plus tôt est  

toujours le mieux !

Pour en savoir plus
Lutter contre la pauvreté et ses effets ? Les programmes d’intervention précoce  
http://www.erudit.org/revue/SMQ/1989/v14/n2/031523ar.pdf
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Petite enfance Préscolaire Primaire Secondaire

Programmes en éducation, santé et services sociaux, soutien aux familles, etc.

Programmes de renforcement des communautés

Des services en continuité

Comment assure-t-on la continuité des services ?
La question qui se pose ici, c’est de savoir si l’action ou le projet mis en place est lié à d’autres services, sans les remplacer ou les dupliquer, de façon 
à fournir un soutien ininterrompu aux communautés, aux familles et aux jeunes les plus vulnérables pendant toute la durée de leur parcours scolaire. 
Le principe de continuité signifie qu’on ne se contente pas d’intervenir à des moments ponctuels dans la vie des jeunes à risque, mais bien qu’on leur offre 
toute une panoplie de services, du berceau à la fin du secondaire.

PIPELINE DE SERVICES

Le Harlem Children’s Zone1 est un exemple éloquent de ce principe de continuité. Ce programme, lancé au début des années 90, offre des services de soutien 
scolaire continus de la naissance au secondaire aux jeunes d’un quartier défavorisé de Harlem, à New York, afin de s’attaquer aux nombreuses 
problématiques que vivent ces jeunes et leurs familles. Il offre également diverses actions ciblant les parents et les enfants, ainsi que des projets qui visent 
à renforcer la communauté.

[1] http://www.hcz.org/hcz-home.php
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Plus près de nous, le Conseil permanent de la jeunesse donnait en exemple une initiative d’intégration de services autour d’une école primaire 
et de son quartier 2 :

«  La liste des activités réalisées dans le cadre du projet École et son quartier en santé de Saint-Jérôme est impressionnante. Comme dans 
plusieurs projets de lutte contre le décrochage, elles traduisent une volonté bien arrêtée de faire de l’école un véritable milieu de vie et 
d’ouvrir cette dernière sur sa communauté. Au chapitre des innovations, signalons notamment [la complémentarité d’actions vouées au 
soutien des parents et au bien-être de leurs enfants (accueil, bénévolat, dépannage alimentaire, cuisine collective, petits déjeuners, etc.)], 
la présence accrue d’intervenants (travailleurs sociaux, infirmières, intervenants communautaires), le développement de projets sur 
l’estime de soi et sur le respect – avec le soutien d’organismes communautaires – , la sensibilisation à l’histoire de la collectivité (offerte 
par des aînés), des ateliers de sensibilisation aux drogues (offerts par des organismes communautaires), les petits déjeuners (offerts par 
des organismes du quartier), le soutien aux devoirs par les pairs et les aînés, des ateliers et des activités sur la résolution de conflits et 
la prévention de la violence ainsi que des activités physiques après les classes, offertes par des organismes communautaires et la 
Maison des jeunes. »

Contrairement à certains programmes aux visées plus étroites, ce type 
d’approche intégrée part du principe que l’exclusion, la délinquance 
et le décrochage font partie d’une « culture » de l’échec. Le but 
de ce type de projet est donc d’atteindre une proportion importante 
des jeunes et des parents vivant dans les quartiers ou les localités 
vulnérables. Plus précisément, comme c’est le cas pour le Harlem 
Children’s Zone, il s’agit de créer un seuil critique au-delà duquel 
on sort des structures destructrices pour basculer vers des objectifs 
plus constructifs.

Cette architecture de services ambitieuse et intégrée commence 
avant la naissance par un soutien à la santé et aux compétences 
parentales des mères et se poursuit du préscolaire au secondaire, en incluant les services de soutien au logement, à la santé et aux services sociaux, aux 
loisirs et aux saines habitudes de vie des jeunes et de leur famille. Évidemment, les bénéfices de telles approches, lorsqu’elles se concrétisent, sont énormes, 
sans compter que les coûts engendrés par le décrochage scolaire sont récurrents et plus importants que les investissements nécessaires.

Cette vision intégrée de l’organisation  
des services fait en sorte que les milieux scolaires,  
communautaires, économiques et institutionnels  

se coordonnent, « s’arriment » les uns aux autres, pour  
que le jeune qui a besoin de soutien ne subisse  

pas de « rupture de services ».

[2] Conseil permanent de la jeunesse (2002), Je décroche, tu décroches, est-ce que nous décrochons ? Avis sur le décrochage scolaire et social au secondaire, Québec.
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Des actions de proximité

Les interventions se situent-elles près du jeune ?
L’approche de proximité est un terme nouvellement utilisé qui englobe les actions visant 
à se rapprocher des milieux de vie des clientèles visées. Ce travail de proximité 
se caractérise par une approche globale auprès des jeunes et par le développement de 
liens de confiance passant notamment par la présence de figures adultes stables et 
signifiantes. Des actions de prévention efficaces viseront, entre autres, l’appropria-
tion de nouvelles attitudes et de nouvelles pratiques par ces adultes significatifs qui 
font partie de la vie du jeune.

Une intervention efficace pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative agit généralement de la façon la plus directe possible sur le jeune 
à risque ou en difficulté. Il s’agit d’ajouter aux solutions mur à mur et aux actions de sensibilisation des interventions proximales afin d’offrir des réponses 
individualisées. Cette nécessité s’applique aussi bien au parcours scolaire qu’à la prise en charge des élèves et à l’accompagnement des parents.

De nombreuses actions de sensibilisation ont pour objectif de modifier les perceptions, les attitudes, voire les comportements des différents intervenants. 
Quelquefois, on cherche également à modifier les environnements ou les milieux de vie. On pourrait croire, dans ce cas, que les effets de ces interventions 

se répercuteront sur les jeunes, même indirectement. Théoriquement, c’est vrai, mais le temps 
requis pour mettre en place ces changements peut être long. Par conséquent, certains 
jeunes n’auront pas eu accès, pendant une longue période de temps, au soutien direct dont 
ils auraient eu besoin. Pour cette raison, on dira de ces actions qu’elles sont nécessaires, 
mais non suffisantes.

Par ailleurs, il ne faut pas croire que le principe d’action directe exclue les parents, les intervenants 
et la communauté. Ce qui importe pour qu’une action ait un impact sur un jeune à risque, 
c’est que ce jeune soit aussi directement touché, qu’il bénéficie des interventions et du soutien 
dont il a besoin.

Le travail de proximité est  
une expression qui décrit le fait  

de travailler auprès des jeunes dans  
leur milieu naturel et auprès des adultes 

significatifs qui les entourent.

Les données sur le décrochage  
montrent qu’il faut s’attaquer au  

« noyau dur », aux jeunes pour qui  
les actions universelles ou ciblées  

ne suffisent pas.

Pour en savoir plus
Travail de proximité
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1864918
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Fréquence

Effets obtenus

Des actions fréquentes et intenses

La fréquence, la durée et l’intensité des interventions sont-elles suffisantes pour produire les résultats escomptés ?
Il est primordial que les actions visant la persévérance scolaire et la réussite éducative soient posées avec régularité et à un rythme permettant l’acquisition 
de nouvelles attitudes, perceptions ou comportements chez les clientèles visées. Il est aussi important que celles-ci soient posées sur une période de temps 
suffisamment longue pour pouvoir observer des effets tangibles.

Une intervention efficace doit comprendre des activités fréquentes et bien réparties dans 
le temps (intensité), puisque la notion d’apprentissage implique nécessairement une forme 
de répétition en vue de l’intégration de nouvelles connaissances et de savoir-faire. 
Dans ce cas, l’efficacité repose sur l’effet cumulatif d’actions, rapprochées les unes des autres, 
et qui s’échelonnent sur une certaine période de temps. On ne peut donc pas attendre 
de grands résultats d’une intervention trop brève, même si elle débute tôt, et même 
si son contenu est adéquat. Il faut toujours prévoir une durée raisonnable pour les activités 
liées à l’intervention. Ce que l’on entend par « durée raisonnable » varie selon 
l’objectif défini.

Par ailleurs, il faut éviter de céder à la tentation de réduire l’intensité d’une action réputée efficace par manque de ressources humaines ou financières 
en se disant : « c’est mieux que rien ! ». Cela risque de faire en sorte que les interventions ne produisent pas les effets souhaités.

De la même façon, faire de la lecture avec un enfant entraîne des bénéfices uniquement si l’activité s’installe dans la routine quotidienne de la famille 
ou du service de garde (au moins trois fois par semaine, selon les recommandations d’ALI1). Par contre, faire cette même lecture avec l’enfant une seule 
fois par mois n’aura aucun impact si c’est le seul moyen d’intervention utilisé pour agir sur les difficultés du jeune. Il en va de même pour la majorité des 
interventions. Il faut répéter les activités avec les jeunes et bien les répartir dans le temps pour espérer avoir un effet réel et durable sur leur réussite.

Ainsi, plus une intervention se poursuit durant un temps raisonnable, plus ses effets seront importants. Par exemple, il a fallu trois mois d’intervention chez 
des enfants de milieu favorisé du Nouveau-Brunswick pour qu’un programme communautaire de développement du langage (programme CLEF 2) produise 
des effets positifs, alors qu’il a fallu six mois pour que des résultats comparables soient obtenus en milieu défavorisé.

L’analogie du levier illustre bien le rapport qui peut exister entre la durée, la fréquence et l’intensité d’une intervention et ses effets. De façon générale, 
les actions ou les programmes qui ont fait la démonstration de leur efficacité dans le cadre d’évaluations rigoureuses fournissent des indications quant 
à la durée, la fréquence et l’intensité recommandées des interventions.

EFFET LEVIER

Il serait illusoire de croire  
qu’on peut éliminer les effets  

de deux années de sous-stimulation  
chez un enfant avec dix ateliers  

de stimulation.

[1] Description des effets du programme d’activités de lecture interactive (ALI) : http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/XXXIII_2_182.pdf
[2] Programme de littératie au primaire : http://www.litteratieauprimairenb.com/pdfs/elf_tutors_manual.pdf
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Recherches descriptivesNIVEAU 1

Recherches comparatives (petite échelle)NIVEAU 2

Recherches comparatives (grande échelle)

Méta-analyse

Méga-analyse

NIVEAU 3

Des pratiques efficaces fondées sur des données probantes

Les actions s’appuient-elles sur des bases théoriques vérifiées ?
Avant d’investir temps et ressources dans une action ou dans un projet, il est utile de se demander si le même type d’action a déjà produit les résultats 
souhaités dans un contexte similaire. Bref, il est important de s’assurer que les actions posées s’appuient sur des bases théoriques connues et qu’elles ont 
donné des résultats concluants à la suite d’une expérimentation rigoureuse.

Il est parfois difficile de distinguer ce qui est scientifiquement valide de ce qui ne l’est pas pour fonder nos décisions sur des données fiables et crédibles. 
On peut facilement être submergé par la quantité de documentation et de recherches disponibles sur un sujet précis.

Cette question n’est pas nouvelle, d’autres se la sont posée et on peut actuellement consulter 
des répertoires dans lesquels ont été regroupés des programmes évalués selon des critères 
scientifiques rigoureux. Il est donc possible d’accéder à ces répertoires pour trouver des 
actions ou des programmes réputés efficaces qui répondent aux besoins identifiés et influ-
encent les déterminants sur lesquels on veut agir.

Types de recherches
Toutes les recherches ne sont pas équivalentes. Ellis et Fouts1, deux chercheurs de l’Université du Tennessee, ont proposé un système de classification des 
nombreuses recherches en éducation.

Au premier niveau, il y a les recherches descriptives. Comme leur nom l’indique, leur utilité est de décrire un phénomène, notamment en faisant ressortir les liens 
qui existent entre les différents éléments qui le composent ou l’influencent. Ces recherches sont utiles dans la mesure où elles permettent de poser des hy-
pothèses qui devront être vérifiées ultérieurement.

Ces hypothèses sont ensuite testées scientifiquement dans le cadre de recherches comparatives de niveau 2. Dans ce cas, une intervention est menée 
auprès d’un groupe, et les résultats obtenus sont ensuite comparés aux résultats d’un groupe de jeunes n’ayant pas bénéficié de l’intervention spécifique 
(groupe-témoin). C’est ce qui permet de déterminer si l’action fait une réelle différence à l’égard des objectifs identifiés.

Pour asseoir ces conclusions sur des bases plus solides encore, il est nécessaire de reproduire à plus grande échelle la recherche comparative en multipliant 
les lieux d’expérimentation avec un nombre plus grand de groupes-témoins, ce qui correspond au niveau le plus élevé de preuve scientifique, les recherches 
comparatives de niveau 3.

Toutefois, comme les recherches de niveau 3 requièrent une logistique et des ressources importantes, on préfère souvent comparer entre elles un certain 
nombre de recherches de niveau 2 déjà réalisées afin d’évaluer les impacts des approches qu’elles se proposent de mesurer. C’est ce qu’on appelle 
une méta-analyse. Dans certains cas, on fera même des analyses de méta-analyses, c’est-à-dire des méga-analyses.

Les résultats de ce type d’études, lorsqu’ils sont disponibles, fournissent des conclusions extrêmement solides sur les programmes ou les approches 
à privilégier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que toute recherche effectuée dans une communauté, qu’elle soit de niveau 1 ou de niveau 2, doit être 
collaborative et participative afin que la communauté tire profit de la mise en œuvre des actions et des résultats de l’étude.

[1] Ellis A. et Fouts J. (1993), Research on educational innovations, Princeton, NJ: Eye on Education.
[2] Ibid.

Pour en savoir plus
What Works in Education Clearinghouse
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/
Répertoire Cœuréaction
http://www.coeureaction.qc.ca/fr/presentation-du-repertoire.aspx

Pour en savoir plus
Manuel pratique de méta-analyse des essais thérapeutiques
http://www.spc.univ-lyon1.fr/livreMA/frame.htm

CLASSIFICATION DES RECHERCHES EN ÉDUCATION - ELLIS & FOUTS2
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[1] http://checkandconnect.umn.edu/
[2] http://www.santeestrie.qc.ca/sante_publique/promotion_prevention/fluppy.php
[3] La Roche M. (2008), Vers une pratique fondée sur les données probantes, Le Bloc-Notes, 11(16). Repéré sur : http://www.leblocnotes.ca/node/2261
[4] www.promiseneighborhoodinstitute.org

« Quand on parle d’évidences scientifiques  
ou de données probantes, on fait généralement 
référence à des pratiques de prévention ou  

d’intervention validées par une certaine forme  
de preuve scientifique, par opposition aux approches 

qui se basent sur la tradition, les conventions,  
les croyances ou les données non scientifiques »

La Roche3

Comment vérifier si les actions s’appuient sur  
des connaissances issues de la recherche ?
Il peut arriver que soit mise en place une action dont les effets positifs ont été 
évalués et démontrés dans le cadre d’expérimentations rigoureuses. On pense 
à des programmes tels que Check’n Connect1 ou Fluppy2. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Bien souvent, la préoccupation première est d’offrir rapidement 
des services à des jeunes qui en ont besoin, ou de mener une évaluation 
à partir de la satisfaction des clientèles desservies ou de la perception 
de certaines d’entre elles. Évidemment, ce type d’évaluation ne renseigne pas 
sur l’efficacité de l’action par rapport aux objectifs identifiés.

C’est pour répondre au besoin de mieux évaluer la qualité des actions mises en place ou financées par les organisations que des chercheurs ont mis au point 
des échelles de mesure et identifié des critères répondant aux exigences de base en matière d’efficacité.

Voici une de ces échelles, développée par le Promise Neighborhood Institute 4, qui permet de catégoriser la qualité et la solidité des fondements scientifiques 
d’une action.

Cette échelle permet d’envisager les étapes à franchir pour augmenter les probabilités d’efficacité de l’action. Évidemment, les ressources humaines, financières 
et temporelles nécessaires pour atteindre la dernière marche sont importantes. Mais franchir les étapes permettant de se rendre à la première marche en analysant 
les pratiques à la lumière des principes d’action efficaces (document de référence) représente déjà une avancée, tout comme accéder à la deuxième marche en 
incluant des moyens concrets dont l’efficacité a été démontrée (fiches pratiques et répertoire d’actions efficaces). Évidemment, lorsque les ressources et l’expertise 
sont disponibles pour mener une évaluation mesurant les effets des actions dans le temps, ou pour atteindre l’avant-dernière marche en procédant à une re-
cherche avec des groupes-témoins pour évaluer les résultats d’une action, c’est encore mieux. Dans tous les cas, chaque pas constitue une amélioration non négligeable.

QUALITÉ ET SOLIDITÉ DES BASES SCIENTIFIQUES D’UNE INTERVENTION, 
D’UN PROJET OU D’UN PROGRAMME

Programme/action 
inspiré de principes d’action 
issus de la recherche 

Le programme prend appui sur des principes d’action identifiés 
par la recherche comme étant à la base de certaines pratiques efficaces 
(p. ex. fréquence et intensité des interventions, intervention précoce, etc.).

Dans sa conception, le programme s’inspire de moyens concrets dont l’efficacité 
a été démontrée dans le cadre de recherches de niveau 2 ou 3 (p. ex. méta-analyses).

Des mesures pré-test et post-test effectuées à l’aide d’instruments de mesure valides 
démontrent des résultats positifs suite à l’application du programme dans un groupe donné.  

Les résultats observés sont constants/
stables d’une mise en œuvre à l’autre.

Suite à des évaluations rigoureuses, on observe que de meilleurs résultats ont été 
obtenus dans les groupes où le programme a été déployé (groupes expérimentaux) 
que dans les groupes-témoins dont les participants sont sélectionnés au hasard.  Programme/action 

inspiré de pratiques efficaces

Programme/action 
dont les résultats sont 
prometteurs

Programme/action dont
les impacts positifs ont été 
démontrés

Programme/action 
dont les résultats peuvent 
être reproduits

Pour en savoir plus
Coup de pouce pour la réussite
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/CoupDePouceALaReussite_f.pdf
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Concrètement, il est tout à fait légitime que les acteurs et les décideurs souhaitent s’assurer que les actions mises en place sont porteuses et permettent 
d’avoir un effet significatif sur la réussite du jeune. Ainsi, de plus en plus d’organisations et de mobilisations se préoccupent de la question et proposent un 
processus d’évaluation plus rigoureux.

Par ailleurs, il est important de souligner que lorsqu’il est question d’évaluation, il ne 
s’agit pas de juger de la qualité du travail des intervenants dans la mise en œuvre d’une 
action, mais bien de s’assurer de l’effet de cette action sur les jeunes (p. ex. augmentation 
de la motivation ou des résultats scolaires du jeune).

Pour être en mesure de déterminer le sérieux d’une évaluation et faire des choix 
d’action éclairés, il est utile de définir les critères d’analyse d’une évaluation.

[1] On dira d’un outil qu’il a été validé s’il a été élaboré en s’appuyant sur des méthodes, des instruments ou d’autres outils de mesure qui font consensus chez les scientifiques. De manière générale, si l’outil a été validé, la source de l’étude ou 
de la recherche sur laquelle la validité s’appuie sera mentionnée. 
[2] Une mesure-repère est une échelle de gradation dont les mesures et l’interprétation sont reconnues et validées scientifiquement. La source de l’étude ou de la recherche sur laquelle la validité de la mesure-repère s’appuie devrait être mentionnée.

Trois critères sont généralement acceptés 
par les chercheurs pour évaluer l’efficacité 
d’une action :

- Un cadre expérimental rigoureux
- Des effets démontrés et mesurés
- Des effets qui peuvent être reproduits

Pour faciliter la compréhension de 
ces critères et les rendre plus concrets,  
la fiche pratique no 19 propose un outil  
d’aide à la décision permettant aux  

acteurs-terrain de poser un regard critique  
sur la qualité d’une évaluation.

Un cadre expérimental rigoureux
Détermination de l’objet d’étude

-   Objectifs et questions d’évaluation clairs et précis
-   Clientèles ciblées et échantillons représentatifs et adéquats d’après l’objectif établi
-   Identification des indicateurs liés aux objectifs et aux déterminants ciblés

Objectivité de l’évaluation et des outils
-   Impartialité de l’évaluateur tout au long du processus
-   Outils de collecte systématiques, neutres et validés1

Diversité des perspectives
-   Littérature scientifique qui appuie la démarche d’évaluation
-   Multiplication des points de vue lors de la collecte de données pour faire le tour du sujet de l’étude

Des effets démontrés et mesurés
Outils de mesure du changement (effets)

-   Utilisation de tests à différents moments (pré-test/post-test, mesure d’évolution, groupes-témoins)
Démonstration des effets

-   Analyse et recommandations liées aux objectifs, aux clientèles, aux indicateurs et aux effets mesurés
-   Production d’effets positifs (amélioration des comportements, perceptions, etc.)
-   Interprétation des résultats à l’aide de mesures-repères2

Des effets qui peuvent être reproduits
-    Collecte de renseignements liés à la mise en œuvre afin de connaître  

les conditions qui permettront que les effets du programme soient  
reproduits dans un contexte similaire

-    Comparaison des effets avec ceux d’autres actions ou 
d’expérimentations antérieures
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Des milieux de vie associés

Pour en savoir plus
Partenariat école, famille et communauté
https://www.oirs.ulaval.ca/files/content/sites/oirs/files/partenariat.pdf
Persévérance scolaire et engagement collectif : pour une vision commune d’un chantier québécois
http://www.visaj.ca/documents/SommetMP_1Juin12-2.pdf
Réseau des Instances régionales de concertation en persévérance scolaire (IRC)
http://www.perseverancescolaire.com/

Certains acteurs sont mieux  

outillés que d’autres pour intervenir  

sur certains déterminants,  

à des moments précis. 

Les partenariats école-famille- 
communauté s’avèrent particulièrement  
efficaces lorsqu’ils prévoient un bénéfice 

pour toutes les parties concernées.

Les différents milieux de vie des jeunes sont-ils associés aux interventions ?
Il est important de mettre à contribution l’ensemble des acteurs de la communauté et de tirer profit de ses ressources au bénéfice des jeunes.  
Ces acteurs sont en mesure d’appuyer, de bonifier ou de compléter les actions mises en place pour l’une ou l’autre des interventions déployées.  
D’où l’intérêt de travailler en partenariat et en concertation afin que chacun puisse contribuer aux activités dans la mesure de son expertise, de son  

champ d’action et de ses ressources.

À cet égard, on sait qu’il y a une relation directe entre les taux de décrochage 
et l’assiduité à l’école, les problèmes de comportement et les résultats scolaires. 
Mais ces problèmes se manifestent souvent de façon différente d’une communauté 
à l’autre. Pour que ces communautés développent des solutions qui répondent 
à leurs besoins particuliers et mettent à contribution leurs ressources, la collaboration 
et la création de partenariats deviennent nécessaires.

De plus, les différentes interventions déployées pour favoriser la persévérance 
scolaire et la réussite éducative doivent agir sur une multitude de déterminants 
et dans différents contextes de vie des jeunes. Plusieurs chercheurs s’entendent pour 

dire que le décrochage ou l’échec scolaire n’apparaît pas du jour au lendemain et constitue le résultat d’une trajectoire durant laquelle se croisent une multitude 
de facteurs et d’acteurs de la communauté du jeune qui influenceront positivement ou négativement son parcours. Bref, il est important d’intervenir sur 
plusieurs déterminants et dans plusieurs milieux de vie de manière simultanée pour accroître l’efficacité des interventions.

Partenariat
La création de liens entre les services communautaires, les partenaires institutionnels 
et les entreprises privées revêt une importance stratégique. Toutes les parties sont 
gagnantes et surtout plus efficaces lorsqu’elles collaborent et se soutiennent mutuellement. 
D’ailleurs, le modèle de développement des IRC au Québec en est un bel exemple.

D’autre part, afin de favoriser les partenariats, plusieurs villes du Manitoba ont aussi créé 
des comités de travail intersectoriels pour répondre aux problèmes et aux préoccupations 
de la population. Ces comités sont composés de représentants de grandes organisations, 
de ministères, du milieu socioéconomique et d’organismes locaux, notamment en éducation. 
La plupart des systèmes d’éducation en sont également à ouvrir l’école sur la communauté 
et la famille pour favoriser la réussite des jeunes.
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CONCLUSION

Dans le présent document, les principes qui caractérisent les pratiques ou les interventions porteuses de résultats en persévérance scolaire et en réussite 
éducative ont été décrits simplement et en peu de mots. Ils sont à la base d’actions concrètes qui ont fait leurs preuves sur le terrain.

Cet outil souhaite répondre aux préoccupations de tous les acteurs qui s’engagent chaque 
jour afin que davantage de jeunes persévèrent, mais plus particulièrement aux préoccupations 
de tous ceux et celles qui, dans les régions, ont la responsabilité d’élaborer et de mettre en 
œuvre des actions et des interventions qui ont des effets sur l’un ou l’autre des déterminants 
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

D’ailleurs, plus les principes de ce document de référence seront intégrés aux actions 
mises en place, plus la probabilité de succès des jeunes augmentera. Ainsi, les choix qui 
seront faits quant aux objectifs à fixer et aux actions à privilégier dans toutes les régions 
du Québec seront facilités.

S’assurer d’une utilisation optimale des ressources, tant financières qu’humaines et matérielles, est une préoccupation majeure dans un contexte où elles sont 
ou semblent être souvent insuffisantes par rapport aux besoins à satisfaire. La question de l’efficacité des actions est donc fondamentale et ce document 
se veut un outil d’accompagnement pour contribuer à y répondre.

Si en cours de route, grâce à ce guide, certaines actions sont remises en question, voire 
modifiées, pour se rapprocher davantage des pratiques efficaces, il ne faut pas oublier que 
ce qui peut à prime abord sembler être un pas en arrière se traduira, en bout de ligne, 
par une avancée. C’est là le processus normal de changement des pratiques – une façon 
de « reculer pour mieux sauter ».

Pour les lecteurs désireux  
d’en savoir plus sur certains aspects  

abordés, les références qui  
appuient le document permettront  

d’aller plus loin. 

Dans ce contexte,  

il ne faut pas seulement  

faire PLUS, mais il faut surtout  

faire MIEUX !

Consulter les 20 fiches pratiques
18 fiches traitant des déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative :

- ce que dit la recherche ;
- pour agir efficacement.

2 outils d’analyse :
- 1 fiche permettant de poser un regard critique sur l’évaluation d’une action.
- 1 fiche permettant d’analyser une action à la lumière des principes d’efficacité d’une action.

Consulter le répertoire d’actions efficaces...
www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx
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