Les résidents de Taschereau s’impliquent dans leur communauté
en signant des pétitions et en faisant des dons en argent
Le sondage sur la Nouvelle

Économie Rurale effectué à
l’été 2001 a révélé que les
résidents de Taschereau
s’impliquent activement dans
leur communauté. Durant les 12
mois précédant juin 2001, 72%
des Tascherellois ont posé au
moins une action personnelle
dans la localité, ce qui
s’apparente aux résultats
obtenus ailleurs au Québec
(75%) et au Canada (79%).

interrogées, peu nombreux sont
les Tascherellois qui écrivent
des lettres au rédacteur en
chef d’un journal (2%) et qui
participent à des émissionsdébats à la radio (2%).
Implication selon le sexe
L’implication dans la
communauté se manifeste
différemment chez les hommes
et les femmes. Du côté
masculin, les actions

Types d’actions posées
dans la communauté
An d’en connaître
davantage sur leur capacité
d’adaptation au
changement, les
Tascherellois ont été
interrogé sur la façon dont
ils s’expriment et
s’impliquent dans les
questions touchant leur
communauté. Les résultats
ont démontré que 42%
des répondants ont signé une
pétition, 41% ont donné de
l’argent pour une intervention
d’urgence ou une action
spécique d’un groupe à
Taschereau et 35% ont assisté
à une assemblée publique. Il
ressort également que les
résidents de Taschereau soient
plus nombreux qu’ailleurs en
province ou au pays à écrire
des lettres au maire de la
localité (20% vs 10% au Québec
et 13% au Canada). Comme
dans les autres communautés

personnelles privilégiées sont
les pétitions (51%), la
participation à des assemblées
publiques (49%) et les dons
en argent (41%). Du côté
féminin, les actions privilégiées
se retrouvent dans un ordre
différent, soit les dons en argent
(42%), la signature de pétitions
(37%) et la participation à des
assemblées publiques (27%).
Au total, 70% des femmes et
77% des hommes ont posé
au moins un geste dans leur
communauté au cours de
l’année précédant juin 2001.

Implication selon le groupe
d’âge
En comparant la situation de
Taschereau à celle des autres
communautés québécoises et
canadiennes, on constate que
le niveau de participation varie
peu entre les différents groupes
d’âge.
À Taschereau, 71% des 18-34
ans ont posé au moins une
action personnelle dans leur
localité, tout comme 74%
des 35-49 ans, 78% des
50-64 ans et 57% des 65
ans et plus. Ce dernier
résultat concernant le
groupe des 65 ans et plus
représente le seul écart
important dans les résultats.
À l’échelle nationale, la
proportion des répondants
ayant posé un geste concret
envers leur communauté est
de 74% pour les 18-34
ans, 81% pour les 35-49 ans,
84% pour les 50-64 ans et,
nalement, 74% pour les 65
ans et plus. Que ce soit à
Taschereau ou dans les autres
municipalités québécoises et
canadiennes, les répondants
âgés de 50 à 64 ans ont
toujours une légère avance
quant à leur niveau
d’implication.
Judy-Ann Connely et
Patrice LeBlanc

Contactez le projet NÉR2 par courriel : nre@vax2.concordia.ca ou sur Internet : nre.concordia.ca

