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Mot du préfet 
Si on se replonge dans notre jeunesse, nous avons tous eu des adultes significatifs qui nous ont 

donné confiance en nous et ouvert les portes pour prendre notre place, développer nos 

passions et nos talents. 

Élus municipaux, enseignants ou leaders locaux, ces gens sont devenus des alliés lors de notre 

jeunesse et ont eu un rôle déterminant aux adultes que nous sommes devenus.  

La place qu’ils et elles nous ont laissé afin d’agir dans notre communauté font en sorte que nous 

avons eu le goût de nous y installer et de nous investir, à notre tour, au profit du  

développement de notre région. Nous avons pu y mettre de notre couleur. 

C’est avec cette même volonté que les élus, les dirigeants d’organisations et les leaders 

bénévoles  locaux de la MRC de Bécancour ont participé au projet pilote Terre des Jeunes.  

Le développement de la participation citoyenne est un défi, particulièrement celle de notre 

jeunesse. Pour générer un mouvement continu et durable, ça demande de la volonté, de l’effort 

collectif et du savoir-faire. 

Le projet-pilote « Terre des Jeunes vers une stratégie jeunesse pour la MRC de Bécancour » nous 

a permis de documenter la situation actuelle et de le faire de concert avec nos jeunes et leurs 

alliés. Nous y avons vu des pistes d’actions afin de mieux faire équipe avec nos jeunes et leur 

permettre de prendre leur place au soleil dans leurs milieux, à leur tour. 

 

Merci à tous ceux et celles qui feront partie de l’équipe dans les prochaines étapes afin de faire 

de la MRC de Bécancour, une véritable Terre des jeunes. 

 

Mario Lyonnais 

Maire de Sainte-Françoise et préfet de la MRC de Bécancour 
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Contexte 
Consciente de l’importance de la jeunesse et de son potentiel de développement pour son 

territoire, la MRC de Bécancour souhaite prendre en compte les besoins, les intérêts et les 

préoccupations des jeunes afin de favoriser leur implication, à la vie active de notre territoire. 

De concert avec les partenaires jeunesse, nous avons convenu de l’importance de la 

participation et de l’implication citoyenne de la jeunesse pour notre milieu.   

Nous avons tenté d’identifier les mécanismes de l’engagement citoyen et les modèles 

d’incitation à la participation citoyenne. Les opportunités d’agir sur la participation citoyenne 

sont réelles et résulteront uniquement d’une volonté conjointe, de tous les acteurs d’un même 

milieu de vie. Notre stratégie démontre notre volonté d’intégrer les préoccupations des jeunes 

au cœur de nos décisions. La jeunesse pourra ainsi dorénavant mettre à profit toutes leurs 

compétences et leur leadership afin de contribuer pleinement au potentiel pour notre territoire. 

Cette stratégie démontre notre volonté d’engagement et contribuera au mieux vivre de la 

jeunesse du territoire.  

 

Orientation : L’implication citoyenne 
La contribution du milieu communautaire et bénévole, l’implication citoyenne, tous âges 

confondus, est une FORCE pour le milieu rural. La participation citoyenne, dans toutes ces 

formes, permet de cimenter les communautés. Celle-ci contribue sous plusieurs formes à 

consolider des conditions de vie satisfaisantes pour nos milieux et permet de renforcer le 

sentiment d’appartenance, la fierté et la solidarité à son milieu de vie. L’engagement citoyen 

favorise ainsi la rétention et l’attractivité d’un territoire et de ces collectivités.  

Si tous savent que le soutien à la participation citoyenne est une nécessité, les moyens et 

l’efficience des actions à initier sont moins évidents. Les modes d’engagement des individus se 

transforment : la nouvelle génération souhaite intervenir de façon plus distinctive, plus 

ponctuelle et les individus sont en attente de résultats plus concrets. Avoir le sentiment de 

pouvoir agir concrètement, efficacement, avec des résultats en accord avec leurs valeurs, et qui 

soient visible dans des échéances proches.  

Faire partie d’une collectivité, se sentir intégré à un groupe social est un accomplissement issu 

des relations satisfaisantes et de la reconnaissance ressentie de la part d’une communauté.  
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Faits saillants : 

Au moins la moitié des élus municipaux sont âgés de plus de 50 ans, dans la MRC de Bécancour. 

Seule la municipalité de Fortierville compte un conseil municipal dont la moyenne d’âge est de 

40,4 ans, dont trois de moins de 40 ans. .Pour le besoin de la stratégie jeunesse, il est à noter 

qu’un seul conseiller est âgé de moins de 29 ans. 

 

La démarche 
Voici les principales étapes de réalisation de notre démarche : 

1. Formation d’un comité des partenaires. 

2. Embauche d’une ressource à la coordination afin de réaliser un état de situation de 

nos jeunes 15-29 ans. 

3. Qui sont-ils ?  Réalisation d’un sondage en ligne auprès des jeunes : 159 

répondants. 

4. Où sont-ils ? Quels sont leurs lieux d’engagement ?   Questionnaire pour les 

élus municipaux sur la perception de l’engagement citoyenne dans nos milieux. 

5. Quelles sont les conditions favorables à leur engagement ? Quelles sont les bonnes 

pratiques ? Entrevue avec différentes organisations du territoire ayant des jeunes 

impliqués dans leurs activités. 

6. Quels sont les enjeux touchant les 15-29 ans ?  Rencontre consultation 

jeunesse : 50 participants. 

7. Valider la stratégie jeunesse auprès des jeunes.  Activité d’échange portant sur 

les enjeux et les actions : 9 participants 

8. Valider l’implication des partenaires  

9. Déposer le document final  

10. Assurer la mise en œuvre de la stratégie jeunesse. 

 

PORTRAIT DE LA MRC DE BÉCANCOUR 
La MRC de Bécancour est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région Centre-

du-Québec, à mi-chemin entre Québec et Montréal, et couvre une superficie de 1 145 km². 

Treize entités municipales, dont une communauté autochtone, composent la MRC de 

Bécancour : 

 Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 Fortierville 

 Lemieux 

 Manseau 
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 Parisville 

 Sainte-Cécile-de-Lévrard 

 Sainte-Françoise  

 Sainte-Marie-de-Blandford 

 Saint-Pierre-les-Becquets 

 Sainte-Sophie-de-Lévrard 

 Saint-Sylvère 

 Ville de Bécancour 

 Wôlinak (communauté autochtone) 

 

La MRC occupe une position stratégique dans le sud du Québec, permettant de rejoindre 

rapidement les grands centres urbains du Québec ainsi que la frontière américaine. En effet, elle 

n’est située qu’à environ une heure de Montréal et de Québec. La route 132 (autoroute 30) 

traverse la MRC dans l’axe sud-ouest nord-est. L’autoroute 55-nord traverse l’ouest de la MRC 

alors que l’autoroute 20 traverse la municipalité de Manseau. 

La population totale de la MRC de Bécancour est d’un peu plus de 20 000 personnes est répartie 

en 12 municipalités et une communauté autochtone. La plus importante, la ville de Bécancour, 

s’étend sur une superficie de 434 km2 et compte un peu plus de 12 500 personnes. La 

population, cependant, n’est pas répartie uniformément sur le territoire. Le poids 

démographique de la Ville de Bécancour dans la MRC tend à augmenter au fil des ans, selon les 

données de Statistique Canada. Les autres municipalités regroupent des populations variant 

entre 312 et 1 206 personnes. Nous remarquons que la population est, de manière générale, 

plus importante dans les municipalités riveraines de Saint-Pierre-les-Becquets et de 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Les villages, situés à l’intérieur des terres, sont moins populeux, 

notamment dans la frange est du territoire.  

 

Le monde scolaire 

Le territoire de la Commission scolaire de la Riveraine couvre environ 2 600 km soit les MRC de 

Nicolet-Yamaska et Bécancour. Elle dessert une population de 42 000 citoyens répartie entre 31 

villages, villes et paroisses. Les communautés autochtones d’Odanak et de Wôlinak sont aussi 

présentes sur le territoire. 

L’éducation aux adultes 

Le Centre Saint-Laurent situé à Sainte-Marie de Blandford, l’École Rayon-de-Soleil de Manseau 

et le Centre PariSoleil de Parisville offrent des services aux adultes de 16 ans et plus. Selon les 

endroits, on y retrouve les cours pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, des 

préalables pour s’inscrire à une formation professionnelle ou à une formation collégiale, ainsi 

que des cours d’informatique et des formations spécifiques pour un retour à l’emploi. Une 

formation pour l’intégration sociale est offerte en collaboration avec l’APHMRCB (Association 

des personnes handicapées de la MRC de Bécancour) à Parisville. 



 

6 
 

La formation professionnelle 

Le Centre de formation professionnelle de la Riveraine compte trois écoles, mais une seule est 

située sur le territoire de la MRC de Bécancour. Il s’agit de l’École commerciale de la Riveraine 

qui offre les programmes de lancement d’entreprise, secrétariat et comptabilité. Ces derniers 

(secrétariat/comptabilité) sont aussi accessibles en version « Formation à distance ». Ainsi, 

l’offre est adaptée selon les besoins exprimés. 

Le service aux entreprises 

Le Service aux entreprises de la Riveraine est regroupé avec les deux autres commissions 

scolaires de la région, soit la Commission scolaire des Chênes et la Commission scolaire des Bois-

Francs. Étant le plus important du réseau scolaire au Québec, il propose plusieurs types de 

formations sur mesure dont certaines sont aussi offertes en « Formation à distance ». 

Les écoles primaires et secondaires 

Le réseau des écoles primaires compte treize établissements situés dans les municipalités du 

territoire et dans chacun des six secteurs de la Ville de Bécancour. Les municipalités de 

Fortierville, Parisville, Lemieux, Manseau et Sainte-Marie-de-Blandford ne possèdent pas d’école 

primaire. Afin de conserver une école à proximité, certaines municipalités proposent des écoles 

de cycles, en partenariat avec des écoles des municipalités voisines. C’est le cas des 

municipalités de Sainte-Cécile-de-Lévrard et de Saint-Pierre-les-Becquets. L’école primaire de 

Saint-Sylvère est présentement relocalisée à cause d’un important incendie.  

La Commission scolaire de la Riveraine dessert l’ensemble du territoire de la MRC de Bécancour, 

à l’exception de la municipalité de Lemieux qui est rattachée à la Commission scolaire des Bois-

Francs. La MRC de Bécancour compte une seule école secondaire sur son territoire soit, l’école 

secondaire Les Seigneuries située à Saint-Pierre-les-Becquets, à l’Est du territoire. 

L’ensemble de la clientèle scolaire du territoire de la MRC de Bécancour est réparti dans quatre 

écoles secondaires, dont trois relèvent de la Commission scolaire de la Riveraine et une autre de 

la Commission scolaire des Bois-Francs. 

L’école secondaire Les Seigneuries située à Saint-Pierre-les-Becquets compte 281 élèves qui 

résident tous sur le territoire de la MRC de Bécancour.  

École secondaire La Découverte située à Saint-Léonard d’Aston compte 613 élèves dont 220 

résident sur du territoire de la MRC de Bécancour.  

L’école secondaire Jean-Nicolet située à Nicolet compte 726 élèves dont 207 résidents sur le 

territoire de la MRC de Bécancour.  

L’école secondaire Sainte-Anne qui relève de la Commission scolaire des Bois-Francs, est située à 

Daveluyville et reçoit les élèves de Saint-Sylvère, de la MRC de Bécancour.  

Aucun établissement d’enseignement postsecondaire n’est implanté sur le territoire de la MRC 

de Bécancour. Nous n’y retrouvons aucune institution universitaire ou collégiale, ce qui amène 
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les jeunes de 18 à 25 ans à étudier à l’extérieur de la région. Une telle situation contribue 

grandement à l’exode de ces jeunes. 

La réalité étant que les jeunes quittent en général le territoire pour continuer leurs études, pour 

accompagner un conjoint ou pour obtenir plus d’autonomie. Ils ne partent nécessairement pas 

de la région par désintérêt.  

Pour agir sur la migration des jeunes, il nous apparaît que nous nous devons d’agir auprès 

plusieurs influenceurs jouant un rôle important auprès des jeunes de 15-29 ans. Améliorer le 

sentiment d’appartenance à son milieu d’origine en soutenant davantage la participation 

citoyenne peut contribuer au maintien de la vitalité de nos milieux. 

 

Habitation-Logement 
L’accès à la propriété n’est pas toujours simple et peut représenter un défi pour plusieurs 

municipalités du monde rural. Les MRC doivent limiter l’espace de développement urbain et 

protéger les milieux agricoles, à l’aide de l’instauration d’un périmètre urbain. Les conséquences 

liées à l’aménagement présent du territoire agricole sur le milieu rural sont nombreuses. Les 

périmètres urbains, les zones vertes limitent le développement en milieu rural. Certains 

périmètres urbains de notre territoire offrent peu de terrains disponibles propices à une offre 

de logements convenables et à une croissance de cette offre.  

Plusieurs municipalités ont identifié un besoin grandissant de logements locatifs de qualité. Les 

temps ont changé. En effet, l’âge de l’achat d’une première maison augmente d’année en 

année. Pour preuve, un sondage révèle qu’en 2014, les Québécois achetaient leur première 

demeure à 36 ans.  

L’accès à un logement abordable permet à une famille d’avoir une meilleure qualité de vie peut 

avoir des effets sur l’amélioration du dynamisme de nos milieux. Le milieu rural propose souvent 

un prix des maisons relativement accessible comparativement au milieu urbain. La région du 

Centre-du-Québec présente une valeur de la propriété inférieure à l’ensemble du Québec. 

Même si les revenus disponibles sont moindres en milieu rural, le montant annuel disponible 

après l’ensemble des dépenses familiales demeure supérieur en milieu rural.  

Les jeunes affirment leur besoin d’autonomie par une volonté de départ du nid familial et se 

voient trop souvent, dans l’obligation de quitter leur municipalité. Une offre de logements 

locatifs convenables permettrait de conserver et de développer l’ensemble des services des 

municipalités. Le noyau villageois est le cœur de la municipalité rurale et permet à la vie 

collective de se déployer. S’il perd de son attractivité, c’est l’ensemble de sa collectivité qui s’en 

trouve affectée. 
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Vie sociale et Loisirs 
La MRC de Bécancour propose de nombreuses infrastructures de loisirs et communautaires. 

Chacune des municipalités possède une salle communautaire et des terrains destinés à la 

pratique de différents sports et de nombreux parcs. Les municipalités contribuent aussi au 

développement des infrastructures régionales, dont un réseau cyclable, des sentiers 

d’observations, des sentiers équestres, deux arénas, deux terrains de golf et très bientôt un 

complexe équestre. 

Les municipalités contribuent à l’animation de la vie sociale des citoyens en proposant des 

évènements de toutes sortes. Carnaval, festival, fête de la Saint-Jean et plusieurs thématiques 

sont offertes aux citoyens du territoire. Des évènements régionaux de plus grandes envergures 

complètent le calendrier ; Festival des 5 sens, Quai en fêtes, Carnaval de Gentilly, le marathon 

des couleurs, le potirothon, la fête acadienne, etc.  

L’offre touristique participe également au développement de l’offre régional. Le Centre de la 

Biodiversité, le Moulin Michel, le parc de la Rivière Gentilly, le moulin seigneurial des Acadiens 

et les évènements tels que : la route des navigateurs, la route des clochers, la visite de 

vignobles, les balades gourmandes complètent une offre de loisirs et divertissement contribuant 

à l’animation de la vie sociale des citoyens de la MRC de Bécancour. 

 

Le marché du travail 
Selon le profil sociodémographique de la MRC de Bécancour, élaboré par la SADC Nicolet-

Bécancour, en 2017, la MRC de Bécancour compte 1 948 entreprises, dont 1 306 n’ayant aucun 

employé. Les travailleurs autonomes et les employeurs ayant indiqué n’avoir aucun employé 

dans la dernière année représentent donc 67 % des entreprises de la MRC de Bécancour. Parmi 

les entreprises avec employés, la plus grande proportion est celle ayant un effectif de 1 à 4 

personnes qui constitue 55 % des entreprises du territoire. Les entreprises comptant 50 

employés et plus forment à peine 4 % des entreprises avec employés. Les travailleurs 

autonomes ainsi que les entreprises comptant de un à quatre employés représentent donc la 

part la plus importante des entreprises de la MRC de Bécancour. L’agriculture est le secteur 

d’activité le plus important avec 92,3 % pour la MRC de Bécancour. 

En 2016, le taux de chômage de la MRC est inférieur à celui du Québec. Le taux de chômage de 

la MRC de Bécancour est de 5,9 %, ce qui est inférieur au taux de l’ensemble du Québec qui est 

de 7,2 %. Le taux de chômage le plus élevé parmi les municipalités de la MRC est celui de 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent soit, 9,5 % et Wôlinak présente le taux de chômage le plus faible 

0,0 %. Le second taux de chômage le plus faible est celui de Saint-Pierre-les-Becquets soit 4,7 %. 

Le taux d’activité et le taux d’emploi de la MRC de Bécancour correspondent respectivement à 

59,4 % et à 56,0 %. 
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Portrait statistique 
 

COMPARATIF DE L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION DES MUNICIPALITÉS, 1996 à 2016 

1996 2001 2006 2011 2016 Écart 

Wôlinak  147 146 198 180 202 37,4  

Bécancour, ville  11 489 11 051 11 135 12 438 13 030 13,4  

MRC de Bécancour  19 683 19 087 18 806 20 081 20 404 3,7  

Sainte-Marie-de-

Blandford  

476 489 517 466 465 (2,3)  

Parisville  553 533 487 528 530 (4,2)  

Fortierville  705 733 702 706 669 (5,2)  

Sainte-Sophie-de-

Lévrard  

777 798 775 733 729 (6,2)  

Saint-Sylvère  863 840 Nd 865 791 (8,3)  

Sainte-Françoise  505 503 471 479 450 (10,9)  

Sainte-Cécile-de-

Lévrard  

420 415 417 362 372 (11,4)  

Lemieux  347 341 323 304 301 (13,3)  

Deschaillons  1 060 1 061 1 009 954 909 (14,2)  

Saint-Pierre-les-

Becquets  

1 336 1 273 1 183 1 223 1 137 (14,9)  

Manseau  1 005 905 934 843 816 (18,8)  

 

Faits saillants : 

La MRC de Bécancour a connu une augmentation de sa population équivalant à 3,7 %, sur une 

période de vingt ans.  
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Comparatif de la proportion des jeunes (0-19 ans) par municipalité, 2016 

 

Municipalité 

2016 Gain (perte) depuis 2006 

Nombre % Nombre % 

Wôlinak  60  28,3  15  33,3  

Sainte-Cécile-de-

Lévrard  

95  25,7  (25)  (20,8)  

Lemieux  70  23,3  (15)  (17,6)  

Parisville  115  21,7  10  9,5  

Bécancour, ville  2 815  21,6  325  13,1  

Saint-Sylvère  165  21,0  (45)  (21,4)  

Fortierville  140  20,9  (35)  (20)  

MRC de Bécancour  4 030  19,9  (290)  (6,7)  

Manseau  160  19,6  (60)  (27,3)  

Sainte-Marie-de-

Blandford  

85  18,3  (35)  (29,2)  

Sainte-Sophie-de-

Lévrard  

125  17,1  (45)  (26,5)  

Saint-Pierre-les-

Becquets  

185  16,3  (50)  (21,3)  

Sainte-Françoise  75  16,2  (45)  (37,5)  

Deschaillons 125  13,8 (55) (30,5) 
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Comparatif de la scolarité des 15 ans et plus, par municipalité, 2016 

Municipalité Sans 

diplôme 

Secondaire Formation. 

Professionnelle 

Cégep Certificat Université 

Bécancour, ville  18,3  19,3  23,6  21,2  2,5  16,3  

Sainte-Marie-de-

Blandford  

26,3  15,8  34,2  15,8  0,0  7,9  

Saint-Pierre-les-

Becquets  

20,1  22,8  20,7  20,1  2,2  14,1  

MRC de Bécancour  23,1  20,1  23,8  18,1  2,3  12,6  

Sainte-Cécile-de-

Lévrard  

18,6  27,1  22,9  22,9  2,9  5,7  

Wôlinak  31,3  15,6  31,3  15,6  0,0  6,2  

Deschaillons  28,4  21,3  23,9  16,8  2,6  7,1  

Parisville  31,0  20,7  25,3  19,5  0,0  3,4  

Sainte-Sophie 28,8  26,4  23,2  12,0  2,4  7,2  

Fortierville  35,9  19,4  30,1  10,7  3,9  1,9  

Manseau  37,3  20,4  20,4  14,8  2,1  4,9  

Saint-Sylvère  36,5  24,8  21,9  13,9  0,0  3,0  

Sainte-Françoise  42,7  20,0  24,0  8,0  0,0  5,7  

Lemieux  49,0  15,7  29,3  0,0  0,0  6,0  

 

Lemieux à la population ayant le plus faible niveau de scolarisation, presque la moitié de celle-ci 

(49 %) n’a pas de diplôme, et presque les deux tiers (64,7 %) n’ont pas dépassé les études 

secondaires. Sainte-Marie-de-Blandford quant à elle a le plus haut taux de formation 

professionnelle (34,2 %). Sainte-Cécile-de-Lévrard de son côté compte le plus haut taux de 

diplomation de niveau collégial (22,9 %).  

 



 

12 
 

Évolution de la population âgée de 15 à 34 ans de 1996 à 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La population de 15 à 34 ans a diminué de 16,5 % depuis 1996. 

 La baisse la plus importante est observée de 1996 à 2001, où le taux de variation était 

de 14,8 %. 

 Entre 2006 et 2011, la MRC de Bécancour a connu une augmentation de 11,1 % de sa 

population de 15 à 34 ans. 
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Résultats des différentes consultations 

Sondage en ligne auprès des jeunes 
156 répondants — date : 29 janvier au 26 février 

Sur notre territoire, les résidents de 15 à 29 ans sont principalement des étudiants du 

secondaire et de jeunes travailleurs. Les étudiants du postsecondaire, soient les 18-25 ans, sont 

présumés être des résidents extérieurs puisque notre région ne possède aucune institution de 

niveau collégial ou universitaire. Il est aussi établi que ceux-ci sont plus susceptibles de ne pas 

revenir s’installer dans la région. Cependant à la lumière des consultations, tout près de la 

moitié des répondants mentionnent dans leur projet d’avenir, une volonté de revenir dans leur 

région d’origine. Le potentiel attractif du territoire auprès de cette génération est donc à 

explorer.  

Nos répondants considèrent que le développement économique de notre région passe par le 

développement d’entreprises de toutes tailles. 15 % d’entre eux envisagent l’entrepreneuriat 

dans leur projet d’avenir. Ils considèrent aussi le développement du tourisme comme un moteur 

important du développement économique.  

Si l’on s’attarde au sujet d’intérêts qu’ils nous ont mentionnés dans les plus fortes proportions ; 

la famille, l’éducation, la santé physique et les saines habitudes de vie sont les thèmes qui les 

touchent davantage et pour lesquels ils se sentent très concernés. L’environnement, le vivre 

ensemble et la communauté sont aussi des préoccupations largement soulevées. Ces sujets sont 

des sources d’intérêt susceptibles de motiver leur implication, puisqu’en lien avec leurs valeurs 

et à leurs choix d’activités.   

Dans leurs temps libres, on apprend que nos répondants privilégient des activités individuelles 

liées aux technologies, telles que les médias sociaux, les films et séries et la musique. Ils ont des 

compétences technologiques. La qualité de vie est aussi soulevée dans une large proportion, 

c’est-à-dire les activités sportives, voir des amis, cuisiner et lire. Le bénévolat est considéré dans 

leur temps libre, pour 15 % des répondants.  

Pour ce qui est des endroits fréquentés dans leur municipalité, selon notre sondage, outre les 

restaurants, ceux-ci fréquentent principalement les parcs et les sentiers pédestres. Ils profitent 

du plein air et participent aux évènements de types festival ou carnaval. Selon eux, les projets 

d’avenir municipaux devraient porter principalement sur les infrastructures de loisirs et 

d’échanges. Ces endroits sont susceptibles d’être des lieux d’engagements éventuels. 

La très grande majorité des répondants considèrent qu’ils ont une place pour s’engager ou 

développer des projets dans leur communauté. La plus large motivation est de vouloir 

s’impliquer dans leur milieu. Tout comme on définit cette génération, les répondants souhaitent 

contribuer afin de pouvoir exercer un leadership « pour changer les choses ». Ils veulent « se 

sentir utiles » mettre à profit leurs forces et leurs compétences. Ils ont besoin d’autonomie pour 
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se réaliser dans le volontariat. Ils se disent aussi peu influencé par leur entourage ce qui 

concorde aussi avec le fait que leur engagement doit être en lien avec leurs valeurs.  

Les freins à l’implication mentionnés sont principalement liés au manque de temps et 

d’informations. Le manque d’intérêt figure aussi, dans une proportion plus faible. Par ailleurs, ils 

considèrent aussi que les élus devraient les consulter et les écouter davantage. Ils souhaitent 

être sollicités. Selon eux, les autorités politiques devraient porter davantage d’importance à la 

culture, l’entraide et la vie de quartier. 

 

Entrevues avec les municipalités 
Tournée des municipalités 

10 communautés sur 13 — janvier 2018 

 

Les différentes rencontres nous ont permis de constater que la majorité des élus souhaitent 

faire une place aux jeunes dans leur milieu, mais n’ont pas de moyens concrets de les rejoindre. 

Selon eux, les jeunes se retrouvent principalement dans les comités de loisirs, les évènements et 

dans les organisations communautaires (maison des jeunes, la clef de la galerie, etc.). 

Peu de consultations ciblant directement les jeunes ont été réalisées au fil des ans. Seule la Ville 

de Bécancour a déjà tenu un forum Jeunesse, Sainte-Sophie-de-Lévrard quant à elle, a organisé 

une consultation des 12-18 ans et Manseau a aussi déjà tenu une consultation, en 2006. Aucune 

politique jeunesse n’existe dans les municipalités du territoire. Les préoccupations touchant la 

jeunesse sont incluses dans les politiques familiales de la Ville de Bécancour, de Fortierville, de 

Parisville et de Saint-Pierre-les-Becquets.  

Aucune communauté n’a de comité consultatif jeunesse, ni adopté de charte d’engagement. 

Seules les communautés de Parisville et du secteur Gentilly de la Ville de Bécancour proposent 

un fonds dédié à la réalisation d’initiatives jeunesse. Il est toutefois important de souligner qu’il 

y a très peu de demandes auprès de ces fonds. 

Selon les élus de notre territoire, les principaux freins sont les suivants : 

 Les jeunes ont la pensée magique : » Tout va se faire automatiquement ». 

 Ils ont un rythme de vie effréné. 

Il manque de temps   

Ils ont de trop grandes obligations familiales. 

 Il n’y a pas de recrutement ciblé auprès des jeunes. 

 Il y a un manque d’intérêt de la part des jeunes. 

 Les organisations ne mettent pas suffisamment à profit les compétences des jeunes. 

Les jeunes souhaitent davantage s’investir de façon ponctuelle. 
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Entrevues avec les organismes du territoire 

Les conditions favorables à l’implication citoyenne 

• 9 organisations — 16 avril au 18 mai 

Les Motivations 

Lié à l’individu 

 Pour le type d’activité (sujet d’intérêt ou une passion). 

 Pour le groupe de personnes (gang, amis, famille, communauté). 

 Pour la cause, les valeurs/diversité, nouveauté et modernité de l’activité. 

 Pour une compétence individuelle particulière. 

Lié à la tâche 

 Une organisation qui connaît bien ses besoins/avoir un cadre clair de la tâche à 

effectuer. 

 Ponctuel, le temps alloué est limité. 

 Répartir et scinder les tâches.  

 Soutien technique, financier et caractère de nouveauté. 

Lié à un sentiment 

 Le plaisir est un élément important/l’aspect festif lié à la participation. 

 Ouverture de l’organisation, à l’autre. 

 Faire partie de la solution, responsabilité et leadership à exercer. 

 Sentiment d’appartenance, d’accomplissement. 

 Fierté d’association/succès de l’activité. 

 Valorisation, reconnaissance. 

Les conditions favorables 

Encadrement/mentorat 

 Désigner un référent aux nouveaux bénévoles. 

 Encadrement par des personnes signifiantes. 

 Qualité des leaders ; enthousiasme et rassembleur. 

 Accueillir, écouter et respecter. 

 

Lié au recrutement 

 Recruter un à un. 

 Solliciter des participants ou des anciens bénéficiaires. 

 Leaders enthousiasmes, rassembleurs/aspect festif. 

 Selon une compétence personnelle reconnue. 

 Activité ou évènement ponctuels. 

 Nouveauté et modernité de l’activité. 

 Succès de l’activité et fierté d’association. 

 

Lié à la pérennité, continuité 

 Introduire de nouveaux bénévoles d’année en année. 
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 Renouvellement systématique d’une partie de la direction. 

 Accueillir de nouvelles façons de faire/ouverture. 

 Respecter, partager, encadrer les responsabilités. 

 Impliquer les très jeunes dans des tâches simples. 

 Valoriser et reconnaître la contribution bénévole. 

 Communication entre les organisations, éviter les duplications. 

 

 

 

Lié à la culture du bénévolat 

 Encourager la culture bénévole dès le primaire. 

 Impliquer et responsabiliser les enfants dans des tâches simples. 

 Accueillir, écouter et partager. 

 Ouverture et reconnaissance. 

 

Forum Jeunesse 
19 juin 2018 — École secondaire les Seigneuries 

« Word café » : 70 participants 

 

Quant à l’exercice que nous avons effectué, lors du forum de juin dernier, pour identifier et 

valider les motivations et les freins à l’implication citoyenne, les résultats viennent aussi 

confirmer les freins liés au temps. Plusieurs participants évoquent le trop grand nombre 

d’heures ou de rencontres. Certains mentionnent les conflits d’horaires, les rencontres de 

comité qui se tiennent durant la journée ou la difficulté à concilier le travail-étude ou le travail-

famille. 

D’autre part, le manque de confiance et d’ouverture de la part des organisations est souvent 

invoqué. Les jeunes se sentent peu compétents, peu pertinents, pas crédibles ou pas pris au 

sérieux. Certains croient que les adultes en général ont des préjugés envers les jeunes et sont 

peu ouverts à accueillir de nouvelles façons de faire ou la modernité. Les liens tissés serrés de 

certaines organisations deviennent parfois des barrières à l’entrée, des chasses gardées. 

De plus, les contraintes liées au manque d’intérêt soulèvent le manque de nouveauté ou de 

diversité dans les activités proposées. Le manque d’information disponible est aussi nommé, les 

jeunes ne connaissent pas les besoins du milieu et ne savent pas où ils peuvent s’impliquer. Pour 

eux, les organisations bien structurées recrutent davantage un à un, selon une compétence de 

l’individu et ont des tâches plus précises et ponctuelles à proposer. 

La contrainte du transport a aussi été soulevée. La difficulté de se déplacer en milieu rural est un 

défi important pour les jeunes. Le transport collectif actuel a ses limites. La faible densité de la 

population et les longues distances à effectuer limitent l’offre de service. 



 

17 
 

 

Activité de validation des enjeux  

« Focus group » 
12 novembre 2018 - 9 participants 

L’activité du 12 novembre dernier avait pour objectif de valider et bonifier les enjeux ou défis du 

territoire pour favoriser la participation citoyenne jeunesse. Les enjeux identifiés en comité des 

partenaires étant l’ouverture, la mobilisation, la communication et la reconnaissance. Nous 

avons demandé aux jeunes leurs opinions concernant certains énoncés de départ. De plus, nous 

avons tenté d’identifier des pistes d’actions à mettre en œuvre afin de favoriser l’implication 

citoyenne jeunesse. 

 

Ouverture : 

Énoncé de départ :  Les organisations du territoire sont peu invitantes et attirantes 
pour les jeunes du territoire. 

En ce qui a trait à l’ouverture, les jeunes proposent des solutions visant l’intégration. Ils 

souhaitent être accompagnés afin d’être moins intimidés, se sentir plus en confiance et 

compétents. Ils souhaitent participer à plusieurs (plus d’un jeune dans une organisation) et 

croient à la force du nombre. Les organisations doivent être sensibilisées à la diversité et à la 

nouveauté. Il suggère l’utilisation des nouvelles technologies afin de parfois faciliter leur 

participation et résoudre certains conflits d’horaires. 

 

Mobilisation : 

Énoncé de départ :  Les jeunes s’impliquent peu dans nos communautés. 

Les jeunes s’impliquent principalement selon l’intérêt qu’il porte à l’activité proposée. Ils 

s’engagent s’ils se sentent bien accueillis et en confiance. Il est important pour eux, d’avoir un 

sentiment d’appartenance à un groupe. L’aspect festif est souhaitable, mais il importe 

davantage de sentir que leur implication fait une différence et a des impacts importants. 
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Communication 

Énoncé de départ :  Les jeunes ne savent pas comment et où ils peuvent s’impliquer. 

Au niveau des communications, ils ont mentionné l’importance d’adapter le niveau de 

vocabulaire. Pour eux, le mot bénévolat est rebutant. Le vocabulaire philanthropique 

(implication, appartenance, partage) serait, selon eux, à privilégier et beaucoup plus attirant. Les 

jeunes souhaitent être sollicités personnellement par une personne signifiante. Ils s’impliquent 

pour la cause et la notion collective est importante. 

 

Reconnaissance 

Énoncé de départ :  Les jeunes ne savent pas comment et où ils peuvent s’impliquer. 

Pour ce qui est de la reconnaissance, tous conviennent que c’est agréable, mais que ce n’est pas 

une source de motivation même s’ils apprécient les avantages liés à leur implication (certificat, 

entrée gratuite, etc.). Il privilégie les activités récompenses pour célébrer comme un souper ou 

un party. Ils considèrent que les activités de reconnaissance existantes ne soulignent que les 

grands évènements et souhaiteraient que l’on reconnaisse davantage les réussites collectives, 

les initiatives, les petits exploits ou l’effort.  
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LES ENJEUX 
 

OUVERTURE 
ENJEU  

L’ouverture des leaders et des différentes instances et organisations à 
la participation citoyenne jeunesse 

 

OBJECTIF  
Augmenter le nombre de jeunes impliqués au sein des organisations 

du territoire 
 

DÉFI  
Rendre les organisations ouvertes et invitantes à la participation des 

jeunes du territoire 
 

ACTIONS 

 

 
Sensibiliser les leaders et les 
différentes organisations à 
l’importance d’inclure des jeunes 
dans leur organisation 
 

 
Susciter un engagement formel 
à la participation jeunesse 
citoyenne de nos organisations 
 

PROJETS 
 

 
Tournée de sensibilisation des 
organisations du territoire  
 
 

 
Adoption d’une Charte 
Jeunesse 
 

RESPONSABLES  
CDC de la MRC de Bécancour 
MRC de Bécancour 
 

 
CDC de la MRC de Bécancour 
SADC Nicolet-Bécancour 
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MOBILISATION  
ENJEU  

Une adhésion accrue des jeunes à la vie citoyenne 
 

OBJECTIF  
Créer des conditions favorisant la participation de la jeunesse à la vie 

citoyenne 
 

DÉFI  
Susciter l’intérêt des jeunes à s’impliquer dans nos milieux 

 

ACTIONS Outiller les 
organisations du 
territoire et faciliter 
l’implication 
citoyenne jeunesse 
 
 

Susciter différentes 
initiatives tendant à 
développer la culture 
de l’engagement 
citoyenne dès le plus 
jeune âge 
 
Favoriser la mise en 
action et le maillage 
des jeunes 
s’engageant 
volontairement et 
pleinement dans nos 
communautés 
 

Soutenir la création 
de projets modernes 
et innovants 
touchant la jeunesse 
 

PROJETS Développer un guide 
pratique de la 
participation 
citoyenne jeunesse 
incluant une grille 
d’auto-évaluation des 
organisations 
 

Renforcir les liens 
entre les écoles et la 
communauté  

Mettre sur pied un 
soutien financier 
pour les projets 
jeunesse innovants 

RESPONSABLES CDC de la MRC de 
Bécancour  
SADC Nicolet-
Bécancour 
 

Commission Scolaire 
de la Riveraine 
Carrefour Jeunesse 
Emploi 
SADC Nicolet-
Bécancour 
 

MRC de Bécancour 
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COMMUNICATION 

  

ENJEU  
Le développement de canaux de communication pouvant rejoindre les 

jeunes du territoire 
 

OBJECTIF  
Faire connaître les moyens et les lieux d’implication jeunesse 

 

DÉFI  
Trouver des moyens de communication accessibles et efficaces pour 

rejoindre les jeunes 
 

ACTIONS  
Sensibiliser les différentes 
organisations à maximiser le 
nombre d’expériences 
d’implication citoyenne pour la 
jeunesse  
 

 
Illustrer et témoigner de l’impact 
des jeunes 
Mettre en valeur les compétences 
acquises par l’implication sociale 
 

PROJETS  
Rendez-vous des partenaires — 
Grande rencontre CDSC -2019 
 

 
Développer un plan de 
communication 
Publi reportage 
Portrait jeunesse  
 

RESPONSABLES  
CDC de la MRC de Bécancour  
SADC Nicolet-Bécancour 
 

 
MRC de Bécancour 
SADC Nicolet-Bécancour 
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RECONNAISSANCE  

 

ENJEU  
Valorisation de la participation citoyenne jeunesse 

 

OBJECTIF  
Développer la fierté de l’implication et de la participation citoyenne 

 

DÉFI  
Mettre en valeur l’importance de l’implication jeunesse 

 

ACTIONS  
Mettre de l’avant l’impact, la différence, les résultats de l’implication 
jeunesse citoyenne 
 

PROJETS  
Voir le plan de communication 
Rétroaction auprès des participants du forum jeunesse 
 
 

RESPONSABLES  
MRC de Bécancour 
SADC Nicolet-Bécancour 
CDC de la MRC de Bécancour 
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Conclusion 
Cette stratégie jeunesse nous a permis de mieux comprendre les motivations, les intérêts et les 

changements de mentalité à effectuer afin de favoriser l’implication citoyenne jeunesse. À 

travers les différentes consultations nous avons pu dresser un état de la situation, identifier les 

freins, les conditions favorables et les pistes d’actions pour soutenir la participation citoyenne 

jeunesse de notre territoire. 

Nous avons été impressionnés par le dynamisme et l’enthousiasme de la jeunesse de notre 

territoire. Cette génération souhaite participer, s’impliquer dans leur collectivité et veut être 

considérée pour leur contribution, sur les impacts de leur engagement. Ils privilégient et croient 

à plusieurs formes d’implication, à la communauté, à la consommation engagée, aux valeurs 

collectives et familiales. Les jeunes considèrent leur engagement fortement lié aux opportunités 

de développement en matière de leadership, à la marge de manœuvre qu’on leur offre. 

Ils sont rares et savent ce qu’ils valent. Ils sont très mobiles, communiquent facilement, autant 

en direct ou avec les moyens technologiques et pensent à court terme. Ils vivent dans le 

moment présent. Pour eux, la qualité de vie est au cœur de leur préoccupation, et il souhaite 

pouvoir concilier travail et intérêt personnel.  

Nous croyons à un engagement pour mettre en place des conditions propices à l’implication 

citoyenne jeunesse. Nous souhaitons créer un milieu ouvert et mobilisateur pour notre 

jeunesse. Des communautés qui présentent des opportunités de participation jeunesse pour 

ceux qui souhaitent s’engager. Un milieu qui reconnaît l’importance de la jeunesse et 

ultimement, favorisera leur établissement sur notre territoire. 
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Charte 

 

CHARTE FAVORISANT L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES 
 

 

 

PRÉAMBULE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE… EST DÉTERMINÉ À RECONNAÎTRE  
L’IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE DES JEUNES  

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR COMMUNAUTÉ 
 

 

 
 
 
1) LE CONSEIL MUNICIPAL DE… COMPREND LA NÉCESSITÉ DE FAIRE ÉQUIPE AVEC 

LES JEUNES AMÉLIORANT AINSI LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS ; 

 

2) LE CONSEIL MUNICIPAL DE… RECONNAÎT LE DROIT DES JEUNES À S’EXPRIMER 

ET À ÊTRE ENTENDUS AFIN DE COMPRENDRE LEURS BESOINS ET INTÉRÊTS ; 

 

3) LE CONSEIL MUNICIPAL EST OUVERT À FAVORISER L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES 
IDÉES PROPOSÉES PAR LES JEUNES ; 
 

4) LE CONSEIL MUNICIPAL S’ENGAGE À MAINTENIR LE LIEN AVEC LES JEUNES ET LES 
SOUTENIR DANS LA RÉALISATION DE LEUR PROJET ; 

 
5) LE CONSEIL MUNICIPAL EST PRÊT À APPUYER ET COLLABORER AVEC LES 

ORGANISMES/GROUPES SOCIAUX QUI FAVORISENT L’ENGAGEMENT DES 
JEUNES ; 

 
6) LE CONSEIL MUNICIPAL SOUHAITE RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR 

L’ENGAGEMENT DES JEUNES PAR DIFFÉRENTS MOYENS. 

 


