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Contexte

Problématique

Penser à l’éducation en fonction de l’adulte de

demain conduit inévitablement à réfléchir aux

conditions sociales et culturelles dans lesquelles

évoluent les individus, notamment ceux des

régions dites éloignées.

 Dévitalisation des collectivités

 Faibles compétences en littératie

 Peu d’accès à la culture

Objectifs

1- Quelles sont les caractéristiques d’un 

milieu rural dévitalisé en matière de littératie 

et d’accès à la culture? 

2- Peut-on valider et croiser des facteurs 

déterminants de la littératie en milieu rural?  

3- Quelles interventions sont pertinentes dans 

un tel contexte?



Cadre de référence

Ruralité

Culture
Littératie 

communautaire

Nouvelle ruralité

- Rieutort, 2012

- Domon, 2017

- Dugas, 2017

- Gélineau et al., 2019

- Guimond et al. 2020

- Leblanc & Ependa, 2017

Accessibilité/participation
- Bernier, 2007

- Bernier et Marcotte, 2010

- Bourdieu, 1966, 1979

- De Varennes, 2017

- Dick, Jeanotte & Hill, 2019

- Saire, 2012

Pratiques éducatives en 

dehors de l’école
- Bourdieu et Passeron, 1970

- CSÉ, 2013

- Desrosiers et al., 2015

- Ruel et al., 2015

PEICA, 2015



Méthode : l’analyse d’un cas représentatif : MRC de L’Islet

A. Des indicateurs multisectoriels (n=5)

• Statistiques et rapports

B. Des entrevues avec des acteurs et intervenants (n=22)

• Enseignantes, spécialistes et directions d’écoles

• Parents et intervenants communautaires

• Animateurs culturels



Indicateurs multisectoriels

1. Indice de vitalité économique (ISQ)

2. Indice de défavorisation matérielle et sociale (INSPQ)

3. Niveau de scolarité de la population (SC)

4. Niveau de littératie estimé (PEICA)

5. Indices en culture (SC, ISQ)

Ruralité

Capital 
culturel

Littératie 
commun
autaire



Indicateurs multisectoriels

1. Indice de vitalité économique

2. Indice de défavorisation matérielle et sociale

3. Niveau de scolarité de la population

4. Niveau de littératie estimé

5. Indices en culture

*Indicateurs fondés sur d’autres indicateurs



Indice de vitalité économique

L’Institut de la statistique du Québec a conçu et produit un indice 

composite permettant de mesurer, à une fréquence régulière, le 

niveau de vitalité économique des municipalités, des 

communautés autochtones, des territoires non organisés et des 

municipalités régionales de comté (MRC).

 Représente la moyenne géométrique des variables normalisées 

de trois indicateurs, à savoir le taux de travailleurs, le revenu total 

médian des particuliers et le taux d’accroissement annuel 

moyen de la population sur cinq ans. Ces indicateurs 

représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité, soit 

respectivement le marché du travail, le niveau de vie et la 

dynamique démographique.

*Analyse et classement des territoires par quintile

https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires

https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires


Indice de vitalité économique dans la MRC de L’Islet en 2018

Saint-Aubert 3 Saint-Pamphile -3,27

Saint-Jean-Port-Joli 1,76 Sainte-Perpétue -4,25

L’Islet 1,15 Saint-Damase -5,28

Saint-Roch-des-

Aulnaies

0,62 Sainte-Félicité -5,31

Sainte-Louise 0,56 Saint-Cyrille -5,42

Saint-Adalbert -8,43

Saint-Omer -9,31

Saint-Marcel -10,12

Tourville -10,24

Source : ISQ, 2021, https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires

https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires


Niveau de scolarité

Répartition de la population de 25 à 64 ans et le niveau de scolarité atteint (2016)

Sources : Statistique Canada, 2017a, 2017b; ISQ, 2019a.

MRC de L’Islet Chaudière-

Appalaches

Québec

Aucun certificat, diplôme ou grade 22,3% 15,3% 12,9%

Diplôme d'études secondaires ou

l'équivalent

19,2% 16,7% 18,2%

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une

école de métier

29,7% 24,0% 17,2%

Certificat ou diplôme d'un cégep,

collège ou autre établissement non

universitaire

17,7% 22,2% 20,9%

Certificat, diplôme ou grade universitaire

(incluant inférieur au BAC)

9,4 % 21,8% 30,9%



Réponses / L’Islet-Nord / L’Islet-Sud (occurrences)

1. Dans la MRC, quelles sont les 

expériences et les connaissances que 

vous avez concernant le niveau de 

scolarité moyen de la population ?

• Il y a un a faible niveau de scolarité ou sans diplômes dans plusieurs

familles.

Nord (3) / Sud (8)

2. Quelles sont les réalités liées aux 

pratiques de lecture et d’écriture 

(littératie) auxquelles vous assistez? À 

l’école et en dehors de l’école ? 

Expliquez.

• Il y a des problèmes liés aux troubles de langage, au développement

du langage et aux pratiques familiales.

Nord (4) / Sud (7)

• L’absence d’institution postsecondaire ou de formation professionnelle.

Nord (4) / Sud (3)

3. Quelles sont les réalités liées aux 

technologies et au numérique 

auxquelles vous assistez ? Expliquez.

• Les technologies sont présentes dans les familles, mais peu ou mal

utilisées pour l’apprentissage.

Nord (7) / Sud (4)

Entretiens



4. Est-ce qu’il y a des différences 

entre certains villages ou secteurs 

de la MRC ? Pourquoi ?

Ex. : sur le plan de la santé et du 

développement 

socioéconomique ?

Il y a une différence des mentalités selon les secteurs nord / sud de la MRC.

Nord (6) / Sud (7)

Il y a un fort pourcentage de prestataires d’aide sociale.

Nord (3) / Sud (6)

Il y a des problèmes de santé mentale dans certains secteurs (TDA, TPL, anxiété).

Nord (3) / Sud (5)

5. Est-ce qu’il y a des distinctions ou 

des explications concernant l’accès 

à la culture selon vous ?

Il y a peu d’accès à la culture, c’est trop loin ou trop compliqué.

Nord (3) / Sud (7)

6. À votre connaissance, est-ce que 

les infrastructures dédiées à 

l’éducation et à la culture sont 

adéquates et suffisantes ? Expliquez.

Oui, les institutions sont relativement près (Nord)

Il y a un problème de mobilité, il manque de transport donnant accès à de la

formation.

Nord (4) / Sud (8)

L’accessibilité de la formation à distance est un problème; les horaires des cours

ne permettent pas de suivre des cours éloignés.

Nord (2) / Sud (4)

Non, l’absence d’institution postsecondaire est la cause de l’exode des jeunes -

Nord (2) / Sud (6)



Résultats des entretiens (N=22) : 

des caractéristiques
▪ Un faible taux de scolarité dans plusieurs familles

▪ Un nombre élevé des troubles de langage / problème 
de vocabulaire à l’école

▪ Des problèmes de santé mentale / signalements à la DPJ

▪ Des technologies présentes, mais mal utilisées.

▪ L’absence d’institution postsecondaire

▪ Période estivale peu structurée

▪ Distinction Nord – Sud (mentalités, habitudes)

▪ L’Éloignement de certaines collectivités rend difficiles : 

▪ l’accès aux activités et infrastructures culturelles;

▪ la formation postsecondaire*.



Résultats : un cadre d’analyse fondé sur les 

facteurs déterminants

Indicateurs au BSL

Indice de vitalité économique 6 MRC avec un IVÉ négatif

Indice de défavorisation matérielle et sociale 2016 (2011)

Niveau de scolarité Statistique Canada, 2021

Niveau de littératie estimé 7 MRC (+50% de la pop. 

n’atteint pas le niveau 3)

Culture

- Ratio d’établissements culturels

- Indice de participation culturelle

- Dépenses des ménages

Indices variés



BSL : niveau de littératie estimé



Discussion, conclusion et interventions

Stimuler l’offre éducative et 

culturelle en milieu rural au 

moyen de nouvelles ressources 

adaptées aux besoins

Stimuler et organiser la demande 

du grand public

Développer des projets 

structurants dédiés exclusivement 

au développement de la littératie 

et de la culture dans les secteurs 

dévitalisés

Formaliser la mise en réseau des 

organismes culturels existants afin 

de coordonner la demande 

éducative / culturelle du public



Exemple d’une intervention : mise en 

œuvre de la Médiathèque L’Héritage

La transformation d’une église patrimoniale en centre socioculturel 

Nouveaux espaces d’activités culturelles et éducatives

- Enfants : L’Atelier des jeunes

- Intergénérationnel : la Classe des Générations

- Bouquinerie

- Spectacles : scène professionnelle

- Café culturel

mediathequeheritage.com

https://www.mediathequeheritage.com/


2. Indice de défavorisation matérielle 

et sociale (CISS-CA, 2016)

Veilleux, S. (2021). 

3e caractérisation de nos 

communautés locales de 

Chaudière-Appalaches : 

chemin parcouru depuis 

2006, MRC de L’Islet. 

Recueil : de l’indice de 

défavorisation matérielle et 

sociale, d’un indice de 

l’état des communautés 

locales et de données 

sociodémographiques, 

économiques et de santé 

2006 et 2016. 

Gouvernement du Québec, 

Centre intégré de santé et 

de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches. 



Niveau de littératie (2021)

Langlois, P. (2021). La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux. Estimation d’un indice par MRC. 

Fondation pour l’alphabétisation du Québec. FPAL27_Rapport_Litteratie_MRC_20211013.pdf (ledevoir.com)

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/FPAL27_Rapport_Litteratie_MRC_20211013.pdf?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte


Accès aux infrastructures culturelles
Nombre d’établissements / population(2015) 

Groupes et sous-

groupes

MRC de L’Islet Ch.-Appalaches Québec

Nombre Ratio/1000 

personnes

Nbre Ratio/1000 

personnes

Nbre Ratio/1000

personnes

Centres d’artistes 1 0,056 n.d. n.d. 67 0,008

Salles de spectacles 3 0,167 29 0,069 617 0,076

Institutions muséales 2 0,112 23 0,055 422 0,052

Bibliothèques 16 0,893 89 0,212 828 0,101

Librairies 1 0,056 13 0,031 337 0,041

Cinémas / Cinéparcs 1 0,056 5 0,012 101 0,012

Stations de radios 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d.

Station de télévision 0 0 n.d. n.d. 25 0,003

Sources : Institut de la statistique du Québec (2020). Nombre d’établissements culturels de certains types

MRC de L’Islet, (2020). Politique culturelle.
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