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*La cohésion sociale renvoie à favoriser l’égalité. Elle est associée à la notion de solidarité dans un objectif de liens sociaux forts permettant surtout de faire « tenir 
ensemble » les différentes composantes de la société, notamment en faisant de la lutte contre l’exclusion l’objectif central et de la participation un des moyens d’action. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Constats majeurs relevés par l’OEDC 
 

• La participation civique et l’engagement social (+) 
• La situation particulière de la population féminine du HSF (-) 
• La situation particulière des municipalités situées dans l’Est du territoire (-) 

 

Constats prioritaires sur 14  
 

#8 : La situation de l’emploi chez les femmes est plus précaire (temps partiels, conditions salariales moindres, moins de possibilités de DEP). 
#10 : La situation de l’emploi est plus difficile dans l’est du territoire (manque d’emplois, taux de chômage plus élevé, emplois saisonniers en 
forêt et agriculture, secteur secondaire peu diversifié). 
#11 : La Cité-école, les comités locaux de développement, le réseau des bénévoles autour des loisirs, de l’école et des sports, les organismes 
communautaires, le milieu de travail et les nombreux partenariats mis en place, tant au niveau des conseils municipaux, du personnel 
institutionnel et de la population, ont un impact positif sur le développement et le maintien de liens sociaux ainsi que sur la solidarité qui en 
découle. 
#14 : Le sentiment d’appartenance locale est assez bien développé, mais le sentiment d’appartenance au territoire du Haut-Saint-François (le 
nous global) est moins prononcé. 
 

Problématiques soulevées par l’OEDC 
 

• Un réseau social pas assez soutenant (familial, professionnel, personnel, relationnel, etc.) 
• Une disparité entre les populations masculine et féminine (emploi, revenu, éducation, sécurité) 
• Une relève avec des problématiques multiples 
• Une disparité entre l’Ouest et l’Est du territoire (économique et sociale) 
• Une vulnérabilité de la population locale différente selon le groupe d’âge où la catégorie socio-économique 

 

 

ENJEU 2017 HSF - L’amélioration de la cohésion sociale* notamment entre d’une part, les populations féminine et masculine; 
d’autre part les municipalités dans l’ouest et celles dans l’est du territoire; en favorisant les relations interpersonnelles ainsi que 
l’intégration sociale et économique de la population (notamment en rendant accessible une diversité d’activités et de services à 
la population). 
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Opportunités et menaces 
 

0R1- Développer les liens sociaux chez les jeunes permet de créer un sentiment d’appartenance envers la communauté et un lien de confiance envers les institutions 
(école, municipalité, ….).  
0R2- Le taux de décrochage diminue lorsque les communautés sont impliquées dans leur système scolaire. 
MR3- Banalisation de la consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes. 
MR4- Déficience des pratiques parentales aidantes pour l’enfant. 
MR5- Le sentiment d’appartenance à un territoire administratif imposé (fusion ou MRC) est difficile à développer. 
MR6- L’engagement bénévole et la participation aux activités collectives sont plus difficiles (nombreuses personnes en mode de survie et mode de vie refermé sur soi 
avec développement des réseaux sociaux numériques)… phénomène accentué chez les jeunes. 
MR7- Plus il y a de personnes aînées dans une communauté plus le sentiment de sécurité est difficile à créer. 
MR8- Exigences de plus en plus élevées dans les milieux de travail et défis intergénérationnels (ex : employeur âgé et chercheur d’emploi jeune). De plus, les horaires 
atypiques de travail (jour, soir, nuit, rotatif, fin de semaine, sur appel, …) sont autant d’obstacles à la qualité de vie. 

 
 

1- Orientations stratégiques  
 

2- Objectifs et indicateurs 
 

3- Actions à mener  
 

 


