Niveaux élevés de cohésion sociale dans les collectivités rurales,
sauf au Québec rural et chez les jeunes ruraux

Comment dénit-on la cohésion

sociale? Quelles régions du pays
ont les niveaux les plus élevés et
les plus bas de cohésion sociale?
Quels segments démographiques
rapportent des niveaux de
cohésion sociale supérieurs à la
moyenne?

“attraction” analysait le degré de
satisfaction du répondant avec sa
communauté et son désir de rester
ou de partir. La catégorie “relations
de bon voisinage” examinait le
niveau d’interaction du répondant
avec ses concitoyens.
36.2% des résidents ruraux
participant à l’échantillon
percevaient un niveau élevé de
cohésion sociale dans leur
communauté. Plus de répondants
ont indiqué un niveau élevé de

pourcentage

La cohésion sociale est le degré
selon lequel les individus agissent
collectivement an de réaliser les
objectifs sociaux qu’ils désirent
atteindre. Nous
pouvons aussi y
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attraction, et relations de bon
sociale parmi des répondants du
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Québec rural était très bas, avec
“psychologique” sondait le
seulement 16.4% des répondants
sentiment général d’appartenance
rapportant des niveaux élevés de
à la collectivité. La catégorie
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Suite au verso...

Si l’on compare les régions,
l’Ontario a eu le pourcentage le
plus élevé de répondants avec un
niveau élevé de cohésion sociale
reliée aux facteurs d’attraction, ce
qui semble indiquer que ces gens
se sentent très attirés aux attributs
physiques et sociaux de leur
communauté. Les provinces de
l’Atlantique ont eu le pourcentage
le plus élevé de répondants avec
un niveau élevé de cohésion
sociale reliée aux facteurs
psychologiques, suggérant que
ces personnes ont
un sentiment
d’appartenance très
fort envers leur
collectivité. Les
provinces de
l’Atlantique on
également eu le
pourcentage le plus
élevé de répondants
avec un niveau élevé
de cohésion sociale
reliée aux “relations
Voisinage
de bon voisinage,”
suggérant que ces
gens dérivent un
sens profond de connexité avec
leurs concitoyens basé sur leurs
interactions régulières.
Un pourcentage plus élevé de
personnes âgées ont rapporté
des niveaux élevés de cohésion
sociale (42.4%) comparativement
aux gens des autres catégories
d’âge. Cette perception est
beaucoup plus basse chez les
jeunes adultes (27.4%). Il est
intéressant de noter que parmi
chacune des trois catégories d’âge
au-dessus de 35 ans, le
pourcentage des répondants

rapportant des niveaux élevés de
cohésion sociale “psychologique”
est beaucoup plus élevé qu’il ne
l’est parmi les jeunes adultes.
Ceci suggère que les personnes
deviennent plus confortables avec
leur collectivité avec le temps et en
viennent à croire que c’est bel et
bien l’endroit où ils veulent vivre.
Pour les jeunes adultes, il y a
peut-être toujours ce sens de la
mobilité et de “possibilités” non
réalisées, qui les mène à ne
pas vouloir “s’enraciner” à un
endroit précis pendant une longue
période.
La cohésion sociale est
nécessaire dans les communautés
parce que si les gens sentent
un sens d’appartenance et de
connexité, ils pourront travailler
ensemble pour le bien être de la
collectivité, saisir des opportunités,

maintenue à un niveau sain, il
s’ensuit des problèmes à court
et à long terme pour une
collectivité rurale. Si les résidents
ne sentent pas un niveau fort
d’appartenance ou de erté envers
leur communauté, ils sont plus
enclins à la quitter, diminuant de
ce fait la population et réduisant
la taille du marché desservi
par les entreprises locales. Un
manque de erté peut avoir
comme conséquence directe un
niveau trop bas de bénévolat,
rendant difcile de commencer ou
nir des tâches importantes pour
la communauté.

résoudre des problèmes et des
conits d’une manière proactive
et saine. Lorsque les niveaux de
cohésion sociale sont bas, une
communauté peut se retrouver
dans un cycle négatif où il n’y
a pas de progrès parce que le
manque de rapports sains nuit à
son développement.
Les communautés doivent investir
dans les activités qui construisent
la connexité : tenir des réunions
pour discuter de l’avenir; organiser
des événements et des activités
qui réunissent les citoyens tant
pour le plaisir que pour la
socialisation; et soutenir des
organismes non gouvernementaux
existants ou nouveaux qui
réunissent les gens pour travailler
sur des projets communautaires.
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Si la cohésion sociale n’est pas
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