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LE MOT DU DIRECTEUR
Je suis heureux de vous informer que l'année 2013 marque le 20e anniversaire de
la Chaire Desjardins en développement des pe tes collec vités de l'UQAT. Les ac vités pour souligner cet anniversaire débuteront à l'automne et se poursuivront en
2014. Dans ce numéro de février, vous trouverez un résumé d'une étude de la professeure Suzanne Manningham, « Portés par la qualité. 2 ans et demi à 5 ans », à
laquelle la Chaire Desjardins a collaboré. Ce bulle n rapporte aussi quelques-unes
des ac vités de diﬀusion, d'anima on et d'accompagnement de la Chaire dans les
dernier mois. Enfin, comme à l'habitude, un bon coup dans la région est présenté.
Il s'agit ce e fois-ci du projet « Place aux ar stes » dans la Paroisse de Senneterre.
Bonne lecture!
Patrice LeBlanc, Directeur

NOS ACTIVITÉS
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PRÉSENTATION PUBLIQUE À MALARTIC
Le 10 octobre 2012, l'équipe de la Chaire Desjardins a présenté publiquement les résultats de sa recherche « Transforma ons et bouleversements du territoire. Le cas de la municipalité de Malar c » portant sur les changements en cours
à Malar c à la suite de l'ouverture de la mine à ciel ouvert
Canadian MalarƟc. Le directeur de la Chaire, Patrice LeBlanc,
a d'abord précisé qu'il s'agissait d'une étude indépendante et
a fait part de la méthodologie. Les quatre volets de l'étude
ont ensuite été présentés, soit les percep ons des Malar cois
de : 1. la qualité de vie ; 2. l'environnement biophysique; 3.
l'environnement social ; 4. l'environnement économique. Il
était important pour la Chaire de présenter les résultats à la
popula on de Malar c avant de les diﬀuser plus largement. La
rencontre s'est terminée par une période de ques ons et de
commentaires perme ant aux gens de s'exprimer. Un suivi de
l'étude est prévu en 2016, durant la phase d'exploita on, afin
de mesurer l'évolu on et les changements de percep ons.

4 À 6 DESJARDINS
Le 31 janvier dernier, la Chaire Desjardins a eu le plaisir d'accueillir le professeur et anthropologue Sylvain Beaupré dans
la cadre d'une conférence des 4 à 6 Desjardins in tulée « La
percep on du risque dans les mines souterraines de l'Abibi-Témiscamingue », rée de son livre « Des risques, des
mines et des hommes », publié en 2012. Le vidéo de ce e
conférence est disponible sur Viméo via le site de la Chaire
Desjardins (h p://web2.uqat.ca/chairedesjardins/conferences.asp).
D'autres conférences sont prévues d'ici le printemps. Les
dates n'ont toutefois pas encore été fixées. Les conférences
organisées par la Chaire sont annoncées sur son site Internet quelques jours précédant l'événement et un courriel
d'informa on est envoyé aux personnes inscrites à sa liste de
diﬀusion. Pour vous y inscrire, vous n'avez qu'à le demander
en écrivant à chaire.desjardins@uqat.ca.
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Chaire Desjardins
en développement
des petites collectivités

ANIMATION DU FORUM DE TRAVAIL DU COMITÉ SUR LA PRIORITÉ DC
(7 NOVEMBRE 2012)
Il y a environ un an, la Conférence régional des élus de l'Abi bi-Témiscamingue
ini ait la mise sur pied de l’Alliance témiscabi bienne pour la solidarité et l'inclusion sociale. Ce e Alliance se compose de cinq comités territoriaux (de MRC)
et de cinq comités sectoriels, chacun axé
sur une des cinq priorités qui ont été
dégagées dans le cadre de la Tournée en
développement sociale (2010-2011). Un
de ces comité est responsable de la priorité du développement des communautés (DC). Le développement des communautés se définit comme «un processus
de coopéra on volontaire, d’entraide et
de construc on de liens sociaux entre
les résidents et les ins tu ons d’un milieu local visant l’améliora on des condions de vie sur le plan physique, social
et économique» (Chavis, 2000, cité dans
INSPQ, avril 2002, p. 16).
Une vingtaine d'organismes régionaux
ayant des intervenants en lien avec la
pra que en DC siègent à ce comité, dont
la Chaire Desjardins. Ce comité vise quatre objec fs: 1. connaître et faire connaître l’approche DC; 2. former une communauté de pra ques des intervenants liés
au DC; 3. iden fier et faire connaître les
mesure de sou en aux ini a ves de DC;
4. me re à jour et favoriser l’u lisa on
de la démarche du Tableau de bord des
communautés.
Ce comité de la priorité DC faisant ses
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premiers pas et étant lui-même séparé
en quatre sous-comités, une rencontre
s'avérait nécessaire pour enclencher une
démarche de réflexion et d'ac on entre
les membres pour opéra onnaliser la
priorité DC. Ainsi, l'Agence de la santé
et des services sociaux de l'Abi bi-Témiscamingue et la Chaire Desjardins en
développement des pe tes collec vités
ont organisé un forum de travail le 7 novembre dernier à Rouyn-Noranda. L'anima on était assurée par le directeur de
la Chaire, Patrice LeBlanc. Les objec fs
de la rencontre étaient : 1. Préciser la
finalité du DC (développement des communautés) en région en accord avec les
valeurs des par cipants et de leur organisa on; 2. Préciser les façons de faire et
les ac ons qui perme ront d'a eindre
la finalité; 3. Définir les condi ons nécessaires à la réalisa on de ces ac ons
et la forme d'engagement pour y arriver
(besoins et obliga ons des intervenants
et des organisa ons, etc.).
L'événement a rassemblé une vingtaine
d'intervenants d'organismes provenant
des quatre coins de la région et ayant
dans leur mission et mandats le développement ou le renforcement des collec vités ou communautés. La finalité du
comité de la priorité DC a collec vement
été définie comme suit: « Collaborer
pour augmenter l’eﬃcience des organi-

sa ons à intégrer l’approche en développement des communautés afin d’op miser les ressources et mieux répondre aux
besoins de la communauté ».
Par la suite, les par cipants ont énuméré
les valeurs communes pour cheminer
ensemble. Les valeurs qui ont été le plus
souvent nommées sont l'ouverture, le
respect, le partage, l'écoute, l'engagement, la solidarité et la flexibilité. Puis,
les par cipants ont discuté de ce qu'il
faudra au niveau des programmes, des
organisa ons et des intervenants pour
a eindre la finalité définie plus tôt en
journée. Enfin, les par cipants ont répondu aux deux ques ons suivantes:
«Les organismes et les intervenants doivent s'engager à quoi?» et «Maintenant,
qu'est-ce qu'on fait?».
Une évalua on très posi ve a été fait de
la journée et de l'anima on par les parcipants.
À la suite de ce e journée, la Chaire a
été invitée par la Conférence régionale
des élus de l'Abi bi-Témiscamingue à
animer la rencontre du comité d’intégraon de l’Alliance témiscabi bienne pour
la solidarité et l'inclusion sociale qui s'est
tenue le 11 février 2013.

Portés par la qualité!
2 ans et demi à 5 ans
LES RÉSULTATS
En janvier dernier, l’Université du Québec en Abi bi-Témiscamingue (UQAT)
et le Regroupement des Centres de la
Pe te Enfance de l’Abi bi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (R.C.P.E. 0810) ont présenté les résultats de l’étude
« Portés par la qualité! 2 ans et demi à
5 ans » à laquelle a contribué la Chaire
Desjardins en développement des pe tes collec vités. Dirigée depuis 2009
par la Pr. Suzanne Manningham, ce e
recherche s’est déroulée en trois phases.
D’abord, la qualité de l’environnement
éduca f de 93 % des CPE de la région a
été évaluée pour iden fier les besoins
de forma on des éducatrices et des gesonnaires (phase 1). Une forma on sur
mesure a ensuite été oﬀerte aux par cipants (phase 2), puis les eﬀets de ce e
forma on ont été mesurés (phase 3).
Au total, 217 personnes ont bénéficié
de la forma on dont les retombées se
révèlent très posi ves. L’étude a mis en
lumière les principales forces des CPE,
soit la structure des services de garde,
les interac ons posi ves entre les éducatrices et les enfants, la surveillance des
ac vités et la discipline adaptée à l’âge
des enfants. D’importantes amélioraons ont aussi été observées des suites
de la forma on. Celles-ci comptent, entre autres, un aménagement des locaux
facilitant l’explora on et le jeu (+ 42 %),
une plus grande présence de mobilier
pour le confort et la détente (+ 23 %)
ainsi qu’une plus grande accessibilité à
du matériel éduca f aidant au développement de l’autonomie et de l’autocontrôle (+ 15 %). En plus de favoriser une
meilleure réponse aux besoins développementaux des enfants, ce e étude reflète bien l’engagement des éducatrices
et des ges onnaires envers le bien-être
des enfants de la région.
La paru on du rapport de recherche est
prévue en avril 2013.

L'entrepreneuriat en ÉS
en ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Sous le tre « Portrait socioéconomique
du secteur entrepreneurial de l'économie sociale en Abi bi-Témiscamingue
2010-2011 », la Chaire Desjardins et le
Pôle d'économie sociale de l'Abi bi-Témiscamingue publiaient, à l'automne
2012, les faits saillants pour l'ensemble
de la région et pour chacune de ses municipalités régionales de comté (MRC)
sur le sujet. Ce e étude a été réalisée
par Daniel Thomas et Julie Lemire, avec
la collabora on de Josée Mayrand et a
bénéficié d’une subven on du Conseil
de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH).
Dans le cadre de l'étude, les auteurs ont
répertorié 245 organismes du secteur
de l'économie sociale, soit des coopéraves, des organismes à but non lucra f
(OBNL) et des organismes communautaires ayant un volet marchand. Sur
ces 245 organismes, 86 ont répondu au
ques onnaire de l'étude. La collecte de
données a été eﬀectuée de décembre
2010 à juin 2011.
Chacun des thèmes suivants y est abordé: les secteurs d’ac vité, le nombre
d’années d’opéra on, les ressources financières et humaines et la vie démocraque. En voici quelques extraits.
Secteurs d'acƟvités
Pour l'ensemble de la région, on remarque que les secteurs d'ac vité dans
lesquels se trouvent le plus d'entreprises
d'économie sociale (EÉS) sont: loisirs
et tourisme; arts et culture; services
de garde. À l'opposé, les secteurs solidarité interna onale, santé et infrastructure collec ve comptent le moins
d'entreprises.
Nombre d’années d’opéraƟon
L'étude nous apprend que le nombre
moyen d'années d'opéra on des EÉS est
de 21 ans.

Page couverture de l'étude

Ressources financières
Le revenu total moyen des EÉS pour
l'année financière 2010 est de 429 338$.
Il est à noter que ce chiﬀre est gonflé par
le secteur des services de garde dont le
revenu est de 1 588 988$.
Ressources humaines
En moyenne, les EÉS comptent 13,5 employés, ce qui représente un total de
1076 employés. Les femmes occupent
71,7% du personnel et 61,4% des postes
de direc on.
Vie démocraƟque
On observe que 22% des membres des
conseils d'administra on sont âgés de
35 ans.
Portraits des MRC
Le nombre d'EÉS recensées dans chacune des MRC est: Abi bi (51); Abi biOuest (33); Rouyn-Noranda (68); Témiscamingue (55); Vallée-de-l'Or (38).
Les portraits sont disponibles à h p://
web2.uqat.ca/chairedesjardins/recherches.asp.
web2.uqat.ca/chairedesjardins
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LES BONS COUPS!
« Place aux arƟsƟques » dans la Paroisse de
Senneterre
Grâce à l’imagina on et à l’ini a ve d’une citoyenne de la Paroisse de Senneterre, Mme Chris ne Mirault, le projet «Place
aux ar stes» est en cours de réalisa on. Ce projet me ra en
valeur des ar stes de la Paroisse de Senneterre et des environs, tout en agrémentant et en ajoutant une dimension culturelle au sen er pédestre Chute à Grandmaison. « Place aux
ar stes » rassemblera douze œuvres d’ar stes locaux (4 textes,
1 sculpture et 7 peintures) sur les thèmes des quatre éléments
naturels : eau, terre, air et feu, réunissant ainsi nature et culture. Les œuvres seront reproduites sur des panneaux d’aluminium, ce qui perme ra à ce e exposi on plein air d’être permanente. Il est à noter que le sen er dispose déjà de panneaux
d’interpréta on sur la flore lui conférant un caractère éduca f.
Si le projet bénéficie d’une aide financière du conseil municipal, il est aussi rendu possible grâce à l’implica on de béné-

voles du comité de développement rural de la Paroisse de
Senneterre, un comité consulta f composé de citoyens. À ce
sujet, la mairesse, Jacline Rouleau exprimait dans un communiqué de la municipalité en date du 28 septembre 2012 « Nous
pensons que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société et c'est pour ce e
raison que nous avons choisi de développer le projet de Mme
Mireault [sic] et du comité ».
Les panneaux d’aluminium rassemblant les œuvres des ar stes
seront installés à quatre endroits diﬀérents le long du sen er
principal (La promenade) afin de les rendre accessibles au plus
grand nombre possible. L’inaugura on de l’exposi on aura lieu
le 25 mai prochain, dans le cadre des fes vités entourant le
90e anniversaire de la Paroisse de Senneterre.
Nous ne pouvons que féliciter Mme Mirault, le comité de développement rural et tous ceux qui travaillent de près ou de loin
à ce projet mobilisateur oﬀrant une vitrine aux ar stes locaux!
Le 25 mai, ce sera un rendez-vous au sen er pédestre « Chute
à Grandmaison » pour le dévoilement des œuvres!

LES ANNONCES
20e anniversaire de la Chaire
La Chaire organisera à l'automne 2013 un forum régional
ouvert à tous pour souligner son 20e anniversaire. Des quesons d'actualité concernant le développement de nos pe tes
collec vités en Abi bi-Témiscamingue y seront abordées. Plus
d'informa on à ce sujet suivra dans les prochains mois.
AnimaƟon dans le cadre de la planificaƟon stratégique du
Témiscamingue
Le 27 octobre dernier, le directeur de la Chaire a animé un atelier du colloque sur les services de proximité « Près pas près, j’y
vais ». Ce colloque a été organisé par le Comité de la planificaon stratégique du Témiscamingue et a eu lieu à Notre-Damedu-Nord.
Groupe de travail pour une plateforme d'accompagnement
des milieux ruraux
Le directeur de la Chaire, Patrice LeBlanc, a été nommé au
sein du groupe de travail mandaté par le Ministère des Aﬀaires municipales, des Régions et de l'Occupa on du Territoire
(MAMROT) pour réfléchir et alimenter ce ministère sur la pernence, la faisabilité et les modalités d'organisa on d'une plateforme d'accompagnement des milieux ruraux. Ce groupe de

Photo: Vue du senƟer pédestre Chute à Grandmaison. 2007. Source: Municipalité de la Paroisse de Senneterre

travail a été cons tué alors qu'existe une préoccupa on quant
à la carence de connaissances, d'exper se, de ressources techniques et d'appui pour les agents et acteurs du développement
local. Rappelons que le MAMROT est responsable de la Poli que na onale de la ruralité.
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