
Viser l’égalité et optimiser les potentiels 

d’opportunités pour les Matapédiennes dans le 

projet d’Écoterritoire habité de La Matapédia  

 

 

 

 

Mémoire déposé à la Commission d’aménagement  

et de développement de la  

MRC de La Matapédia dans le cadre des  

consultations publiques sur le  

projet d’Écoterritoire habité de La Matapédia 

10 octobre 2014 

 

 

 

 

Rédaction : Nancy Bérubé 

En collaboration avec  

L'équipe de travail : 

Johanne Dechamplain, adjointe administrative  

Linda Lapierre, agente de développement communautaire 

Marie-Ève Degrâce, intervenante  

Martine St-Amand, responsable de l'animation 

 

 

Et les membres du conseil d'administration : 

Aline Chabot, présidente  

Nadia Sergerie, vice-présidente 

Geneviève Plante, trésorière  

Odile Bouchard, secrétaire 

Janie Ouellet, administratrice  

Linda Côté, administratrice 

Ginette Blanchette, administratrice 



 Mémoire - Viser l’égalité et optimiser les potentiels d’opportunités pour les Matapédiennes dans le 

projet d’Écoterritoire habité de La Matapédia  

 

 Page 2 

 

Le Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia est un organisme féministe qui s’adresse 

aux femmes. Né du besoin des Matapédiennes en 1990, le centre est bien établi dans la 

communauté et offre un lieu d’appartenance, de transition, une alternative à l’isolement, un 

réseau d’entraide, d’éducation et d’action. Sa mission vise l’amélioration des conditions de 

vie des femmes sur le territoire matapédien. 

Le projet d'Écoterritoire habité de la Matapédia est surtout vecteur d'initiatives économiques 

et environnementales. Deux aspects importants compte tenu de la fragilité de notre 

territoire à ces niveaux. 

Seulement, il nous semble primordial d'attirer l'attention sur deux aspects du 

développement durable qui nous ont échappés à la lecture de ce projet qui se dit inclusif. Il 

s'agit d'assurer l'équité sociale et de la lutte à la pauvreté, qui consistent non seulement à 

l'émergence de nouveaux emplois et au développement entrepreneurial, mais également à 

favoriser l'apparition d'initiatives citoyennes et à prendre en compte la population déjà 

présente sur le territoire. Comme le souligne, à juste titre, Gaudet et Lafortune (2010)i : 

Le développement vise le plein épanouissement des êtres humains, 

d’aujourd’hui et de demain. Il a pour objet de créer un environnement 

permettant d’assurer le bien-être de l’humanité. Ce concept ramène la 

notion de développement à sa dimension humaine : la personne 

humaine est son but ultime. Si un tel environnement nécessite 

l’accumulation de biens matériels et financiers, il ne saurait se limiter à 

cela. Le sens profond du concept de « développement humain durable » 

suppose que le respect des droits humains ne soit pas considéré comme 

la cerise sur le gâteau d’un développement uniquement fondé sur les 

performances économiques et financières. Il faut arriver à satisfaire les 

besoins essentiels de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, 

réaliser leurs droits aujourd’hui, tout en préservant ceux des citoyennes 

et citoyens de demain, ce qui en fait un développement durable. La 

démocratie se trouve au cœur de ce concept. Ce développement-là se 

préoccupe des intérêts du plus grand nombre, de l’avenir et du devenir 

de ses citoyennes et citoyens. Il les éduque et les implique. 

Il s'agit donc non seulement à travailler à l'attractivité de La Matapédia pour que les gens la 

choisissent comme terre d'accueil, mais également à s'assurer du bien-être de celles et ceux 

qui en font le terreau fertile à son advenir.  

Selon la Fondation pour l'alphabétisation, "16 % des Québécois sont analphabètes et 33 % 

éprouvent de grandes difficultés de lecture"ii. Nous pouvons prétendre que La Matapédia 

n'échappe pas à cette triste réalité, ce qui complique le travail quand l'intention est d'éviter 

l'exclusion d'une partie de la population. En ce sens, le document soumis en consultation 
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dans le présent exercice excluait donc une partie de la population matapédienne qui fait 

partie intégrante de la réussite de ce projet de société. 

En 2006, le gouvernement du Québec adoptait la loi sur le développement durable. Sur le 

site internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, on trouve les objectifs qu'il souhaite atteindre par celle-

ci : 

 Maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et 

la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes 

qui entretiennent la vie; 

 Assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de 

toutes les femmes et de tous les hommes, l’essor des communautés 

et le respect de la diversité; 

 Viser l'efficience économique pour créer une économie innovante 
et prospère, écologiquement et socialement responsable.iii 

Déjà en 1999, L'R des centres de femmes du Québec appelait ses membres à réfléchir sur la 

place des femmes dans le développement local. Il relevait l'importance du "défi d'une vision 

et d'une approche féministes dans toutes les sphères du développement local : reconnaître 

la contribution et la force fondamentales des femmes; favoriser l'égale reconnaissance et 

participation des femmes et des hommes (p.53)". On y parlait entre autres de conciliation 

travail-famille; d'accès à des garderies; d'entrepreneuriat; de préoccupations quant aux 

opportunités d'améliorer ses conditions de vie, que l'on soit homme ou femme. 

En 2009, l'ouvrage collectif sorti de Les Presses de l'Université du Québec, Les grands 

enjeux des femmes pour un développement durable rappelaient l'importance de nous 

assurer que les actions dans le cadre d'un projet de développement soient porteuses de 

possibilités pour permettre aux femmes d'améliorer leur situation tant sociale 

qu'économique. 

 

LES FEMMES AU CŒUR D'UN DÉVELOPPEMENT RÉELLEMENT DURABLE 

Comme le souligne Belleau (1999) "Les territoires pratiquant le développement local doivent 

être le lieu de la mise en pratique au quotidien de réponses aux défis [de prospérité d'une 

collectivité]. Le développement local contribue à l'émergence de nouvelles façons de 

produire et de partager les richesses, de vivifier la participation citoyenne, de faire grandir la 

démocratie, pour que chacun et chacune aient à la fois de quoi vivre et des raisons de vivre. 

Les organisations de développement local sont des catalyseurs qui valorisent nos richesses 

particulières que sont la capacité d'imagination, la formulation des projets par les 

collectivités, la solidarité, la capacité d'entreprendre, le partenariat et la créativité (p.65)".iv  
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Le conseil d'administration adhère encore aujourd'hui à cette vision du développement local. 

Pour y arriver, nous croyons que le projet Écoterritoire habité de La Matapédia doit prendre 

en compte la notion d'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte à la pauvreté, non 

seulement dans le discours parce que celui-ci ne suffit plus, "il faut mettre en place des 

outils, des stratégies, des ressources humaines et des budgets pour que l'égalité des genres 

devienne une réalité" (Gaudet et Lafortune, 2010, p.25). 

Plus que jamais, dans cette ère d'austérité, nous avons le devoir de veiller à l'inclusion de 

toutes et de tous. Cette responsabilité incombe non plus aux groupes communautaires et 

marginaux, mais également aux décideurs et développeurs locaux. 

RECOMMANDATIONS :  

1. Intégrer la lutte à la pauvreté et le développement d'une économie alternative qui agirait 

en complémentarité à l'économie tel qu'envisagé par l'Écoterritoire habité de La Matapédia. 

Exemple d'actions pour la mise en place d'une économie alternative : réseaux d'échanges de 

services, groupes d'achat, crédit solidaire.v 

2. Faire en sorte que l'équité sociale fasse partie intégrante de la grille d'analyse du projet 

Écoterritoire habité de La Matapédia. Que l'équité sociale apparaisse hors de tout doute dans 

les réflexions et les actions menées dans le cadre de ce grand chantier matapédien. 

3. La mise à contribution des organismes communautaires et en alphabétisation sur le 

territoire matapédien pour favoriser l'accessibilité de la démarche à la population en 

permettant les ressources nécessaires à la vulgarisation de l'Écoterritoire habité de La 

Matapédia.  

  

                                                                 
i Gaudet, Jeanne D'Arc, and Lafortune, Louise, eds. Les grands enjeux des femmes pour un 
développement durable. Quebec, QC, CAN: Les Presses de l’Université du Québec, 2010. ProQuest 

ebrary. Web. 2 October 2014. 
ii Les adultes, analphabétisme et alphabétisation, en ligne 

[http://www.fondationalphabetisation.org/adultes/analphabetisme_alphabetisation/fausses_croyances/
], consulté le 4 octobre 2014 
iii Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), À propos du développement durable, en ligne 
[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm], consulté le 1 octobre 2014 
iv Belleau, Josée, L'R des centres de femmes du Québec, Un milieu, une communauté, un territoire où 
il fait bon vivre, mai 1999, en ligne [http://www.rcentres.qc.ca/files/vision-feministe-dev-local.pdf], 

consulté le 1 octobre 2014 
v Économie alternative, Ékopédia, en ligne [http://fr.ekopedia.org/%C3%89conomie_alternative], 
consulté le 3 octobre 2014 
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